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L’url du site de vote à communiquer aux salariés
https://orange.vote.voxaly.com
 
Plate-forme téléphonique Voxaly à communiquer aux salariés
Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au site de vote, vous pouvez appeler l’assistance téléphonique 
de Voxaly pendant la période de vote de 9h00 à 18h00 (heure de Paris), au numéro :
01 44 30 05 69 depuis la France
ou (33) 1 44 30 05 69 hors de France

Expliquer aux salariés comment récupérer ses codes de connexion en allant sur l’espace sécurisé 
www.amundi-ee.com/epargnant

Pont téléphonique des militants CFDT pour vous accompagner au quotidien
Un numéro d’appel unique pour toutes vos questions, tous les jours du 30 au 4 novembre de 12H30 à 13H30 : 
N° 01 58 72 12 89



Bonjour Mme/Mr, votre Prénom/Nom, représentant du personnel CFDT Orange,
Suis-je bien chez à Mr/Mme Prénom/Nom

Enchanté Mr/Mme Prénom/Nom
Auriez-vous quelques  

minutes à m’accorder ?

Merci, je suis Prénom/Nom, 
représentant du personnel CFDT 
Orange. 
L’objectif de mon appel est de 
vous rappeler l’importance du 
vote qui a lieu en ce moment pour 
vos représentants au Conseil de 
Surveillance Orange Actions en tant 
que salarié d’Orange actionnaire/ou 
retraité d’Orange actionnaire.  
Les votes seront clos d’ici  
3/2/jours/ce soir.
Pensez-vous voter ?

C’est parfait ! Ce vote est important. 
N’hésitez pas à nous consulter sur 
le site cfdt-orange.com ou sur notre 
application mobile.
Vous avez aussi la possibilité de vous 
abonner à nos publications Spécial 
Élection
Cela vous intéresse-t-il ?

A quelle adresse mail, je peux les adresser ?

Merci, c’est bien... (redire adresse mail de la personne, 
pour confirmation) ?
C’est noté ! et merci également pour le temps que vous 
m’avez accordé.
Nous restons à votre écoute et vous pouvez aussi nous 
joindre à l’adresse mail cfdt.orange@orange.fr
Je vous souhaite une bonne fin de journée de la part de 
la CFDT Orange. Au revoir

Mon appel concernait juste un rappel 
au vote pour vos représentants au CS 
du FOA qui a lieu en ce moment.
Puis-je vous rappeler à un autre 
moment ?

Pour quelles raisons ?

Je vous remercie du temps que vous 
m’avez accordé.
Nous restons à votre écoute et vous 
pouvez aussi nous joindre à l’adresse 
mail cfdt.orange@orange.fr
Je vous souhaite une bonne fin 
de journée de la part de la CFDT 
Orange. Au revoir

Je ne suis pas actionnaire FIN (Voir ##)

Je tiens juste à vous rappeler que le but de cette élection 
est d’élire vos représentants au CS OA qui défendront vos 
intérêts et celui du Groupe Orange

En tant que retraité, 
cette élection vous 
concerne également

Ça ne m’intéresse pas

Je ne sais pas comment ça marche C’est un vote électronique d’un seul tour 
qui se termine le 4 déc. à 17h. Vous avez dû 
recevoir vos codes par courrier ?

Pour les codes vous pouvez en refaire la 
demande via (voir procédure) Avez-vous de 
quoi noter ou souhaitez-vous que je vous 
adresse par mail la procédure ?

Merci, c’est bien... (redire adresse mail de la 
personne, pour confirmation) ? Merci
Je vous envoie la procédure et vous propose 
de l’accompagner de notre profession de 
foi, ainsi que le lien pour accéder à nos 
publications pour plus d’information.

 ## 
Je vous remercie du temps que vous m’avez 
accordé, n’hésitez pas à nous consulter si besoin. 
Vous pouvez aller voir nos publications sur le site 
CFDT Orange ou par votre application mobile 
Nous sommes à votre écoute et vous pouvez 
nous joindre Je vous souhaite une bonne fin de 
journée de la part de la CFDT Orange. Au revoir

Je suis retraité

Si questions demandant de l’expertise

Je ne suis pas expert mais je peux vous 
envoyer la documentation à ce sujet 
et vous faire rappeler par un expert/ou 
poser la question et vous rappeler

Je vous souhaite une bonne fin de 
journée de la part de la CFDT Orange. 
N’hésitez pas à nous joindre si besoin.

Quand puis-je le/la rappeler ?

Je vous remercie. Je vous souhaite 
une bonne fin de journée. N’hésitez 

pas à nous joindre si besoin.

oui

oui

oui

oui
j’ai déjà voté

non

non

non

non


