DU 16 AU 18 NOVEMBRE
VOTEZ

HAKIM
YAHI

AU CA D'ORANGE

POUR REPRÉSENTER LE SUD-EST !

www.focomdogse.com

📌Pour préserver l’avenir des
personnels de la maison mère et
des filiales, leurs statuts, leurs
conditions de travail et leur
rémunération.
📌 Pour favoriser l’emploi et la
réinternalisation des activités
stratégiques ou sensibles.
📌 Pour l’investissement dans les
technologies de demain, la
recherche, l’innovation et le
développement de
l’entreprise,plutôt que la
distribution de dividendes.
📌Pour une politique
environnementale responsable
basée sur le « Net Zéro carbone » et
le développement des économies
circulaires
📌 Pour protéger Orange contre les
décisions politiques et
réglementaires qui lui sont
défavorables.
📌 Pour empêcher les tentatives
d’OPA, et sécuriser notre avenir.
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DU 16 AU 18
NOVEMBRE

6 RAISONS DE VOTER FOCOM !
wwww.focom-orange.fr
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DU 16 AU 18 NOVEMBRE
VOTEZ

KAOUTAR
SCHWIND
AU CA D'ORANGE

POUR REPRÉSENTER LE SUD-EST !

www.focomdogse.com

Pour voter, c’est simple !
Vous avez reçu un identifiant et un code
confidentiel.
Vous pouvez voter du mardi 16 novembre à 7h
au jeudi 18 novembre
à 17h (heure de Paris).

Connectez-vous sur
https://orange.vote.voxaly.com (sans passer
par un moteur de recherche) ou cliquez sur le
lien reçu par mail
📌 Saisissez votre code d’accès et le mot de
passe crée au préalable depuis le formulaire
disponible sur le site de vote (les deux derniers
chiffres de la carte vitale sont nécessaires),
puis cliquez sur le bouton
« Suite ».
📌 Exprimez votre choix de vote en cliquant sur
la liste de votre choix puis cliquez sur le bouton
« Suite ».
📌 Vérifiez votre vote puis cliquez sur le bouton «
Je vote ».
📌 Vous recevrez automatiquement votre preuve
de dépôt de vote par
mail.
Si vous rencontrez un problème technique ou si
vous avez perdu vos codes, Vous pouvez
contacter l’assistance technique du mardi 16 au
jeudi 26 novembre de 9h à 18h (heure de Paris)
au 0800 503 505.

VOTEZ FOCOM !
wwww.focom-orange.fr
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NOVEMBRE

