
Activités Sociales et Culturelles. Des 
off res séparées, variées et cumulables 
qui répondent à vos attentes.
   La CGT vous propose

les Prestations Universelles UP
Pour vos vacances, la CGT mettra tout en œuvre 
pour que chacun puisse réellement partir, en 
allant bien au-delà de la prise en compte du
QF : majoration de la participation du CE 
pour chacun des membres du foyer. Une 
liberté d’utilisation avec nos propositions de
séjours et courts séjours, nos prestataires 
conventionnés, le remboursement sur factures, 
les Chèques-Vacances et le report des droits 
vacances.

Représentativité... un enjeu déterminant !
Ces élections permettent de donner à chaque 
Organisation Syndicale une représentativité 
et donc un poids plus ou moins déterminant 

dans le comité d’établissement ainsi que pour la signature 
des accords.
Donner du poids à la CGT, c’est donner du poids 
à un syndicalisme militant et revendicatif plutôt 
que délégataire, à un syndicalisme autonome
vis-à-vis des pouvoirs politiques, qui sait obtenir sans 
compromission !

Concernant les cadres, qui 
représentent près de la moitié des 
salariés d’Orange, avoir des élus-es 
CGT cadres est un atout dans toutes les 

composantes métiers : responsables d’équipes, 
experts, transverses...

                             https://www.cgtfapt-orange.fr/etablissements/do-sud-est/              

Plus la CGT aura d’élus-es et une majorité au CE, plus les Directions seront en 
diffi  culté pour mettre en place leurs projets nocifs pour l’emploi, les salaires,
les conditions de vie et de travail etc !

 
 

 

 

 

 

 
 Le vote CGT,

 
  votre meilleur atout !

 
 

 

 

 

 

La CGT est un outil qui sert à vous défendre.
À vous de l’utiliser !

À grand renforts d’ordonnances, Macron amplifi e les 

mesures contenues dans la loi El Khomri. La CGT se 

mobilise contre la régression sociale et propose ses 

revendications !

Ne restez pas isolés-es !

Le vote CGT peut vous aider à faire entendre votre voix



  Donner vos voix à la CGT,  c’est garantir la concrétisation de vos revendications.

Candidats-es titulaires

Laurent GUY
SCOSE - Relations sociales

Géraldine SALY
ADSE - Boutique Marseille Canebiere

Philippe GRILLOT

SCOSE - Front Avignon 2

Frank INGLESE
UI PCA - Intervention et Réseau La Seyne/ Toulon Ouest

Candidats-es suppléants-es
Thierry CHAMBON

UI RD - Intervention Sud Ardéche

Assia DARAI

SCOSE - Front Avignon 1

Abdel BERRAÏS 

UI M -  Intervention Marseille Nord

Anthony MIGNON

UI RD - Intervention Hautes AlpesC
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Candidats-es titulaires
Guillaume LAMOURETTE
UI M - GTC Entreprise

Caroline WALLART
SCOSE - Front Avignon 2

Yann BORG
UI RD - Soutien Métier

Anne-Marie ANTOINE
SCOSE - Front Gap 6

René-Pierre LLINARES
UI RD - Interventions Alpes de Hautes Provence

Sandrine CLIOZIER-BRUYERE
UI RD - Gestion d’Aff aires Sud Drôme Ardèche

Candidats-es suppléants-es
Jessica NGUYEN

AG PRO- Flux Porteurs

Régis BERENGIER
UI M - Aff ectation Etude en Ligne

Corine TALLOT
AG PRO - ADVP DVI Marignane 

Jean-Marie SOURISSEAU
ADSE - Boutique Agence Nice Lingostière

Virginie LABBAT-RÉZÉ
ADSE - Boutique Grand-Var

Bruno MAISONNASSE
UI RD - Inetervention Nord Drôme Ardéche
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Candidats-es titulairesAnna RIVINI
DOSE - Service Social Santé au TravailJean-Pierre LAROCHE
AERM - Equipe delivery 4 rac2/rac3
Hervé VANNET
AERM - RSC conseil IP

Candidats-es suppléants-es
Jean-Alain QUENETUI PCA - Experts Grands Systèmes et Réseaux

Rachel LUTIQUE
AERM - Equipe delivery 3 rac2/rac3

Gilles DECROIX
AG PME - CCP RM OUEST
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VOS CANDIDATS-ES CGT

CE Direction Orange Sud-Est


