Communiqué de presse
Paris, le 26 novembre 2021

Résultats des élections des représentants du personnel au
Conseil d’Administration d’Orange SA
Les élections des représentants du personnel au Conseil d’Administration (CA) d’Orange
SA se sont tenues du 16 au 18 novembre 2021 et du 24 au 26 novembre 2021.
Plus de 80.000 électeurs ont été appelés à voter pour élire trois représentants du
personnel :
◼
◼

deux administrateurs représentant le personnel cadre (désignation à la
proportionnelle)
un administrateur représentant le personnel non cadre (vote au scrutin majoritaire
à deux tours)

Le taux de participation a été de 43,7% au premier tour de scrutin et de 34,83 % au second
tour.
Résultats du scrutin du collège cadres :
Listes

Résultats des élections
CA 2021 (%)

CFE-CGC avec la CFTC, l’ADEAS et Orange Ensemble
CFDT
CGT
FO COM
SUD

40,78
35,89
9,20
7,19
6,95

Résultats du scrutin du collège non-cadres :
Listes

CGT
CFDT
SUD
CFE-CGC avec la CFTC,
l’ADEAS et Orange Ensemble
FO COM

Résultats du 1er tour des Résultats du 2ème tour
élections CA 2021 (%)
des élections CA 2021
(%)
29,01
30,72
21,87
21,65
18,45
18,18
15,64
15,59
15,04

13,86

Messieurs, Sébastien CROZIER (liste CFE-CGC, avec la CFTC, l’ADEAS et Orange
Ensemble) et Vincent GIMENO (liste CFDT) ont été élus, à l’issue du premier tour,
administrateurs représentant les cadres. Madame Magali VALLEE (liste CGT) a été élue
administratrice représentant les non-cadres à l’issue du second tour.
Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres, dont sept administrateurs
indépendants, trois administrateurs représentant la sphère publique, trois administrateurs
représentant le personnel et un administrateur représentant le personnel actionnaire.
Conformément aux statuts modifiés par l’assemblée générale du 19 mai 2020, chacun des
administrateurs exerce un mandat de quatre ans.
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