
Chers adhérentes, chers adhérents, 
 
Vendredi 29 novembre, vous m’avez élue au Bureau national de l’ACSED, puis le bureau 
m’a élue Présidente. 
Je vous en remercie toutes et tous infiniment.  
 
C’est une grande joie et un grand honneur pour moi, c’est aussi une grande responsabilité : 
succéder à Guy SALZIGER, notre cher Président depuis tant d’années que je remercie à 
nouveau pour son engagement sans faille, et faire vivre et prospérer notre association n’est 
pas chose aisée… 
C’est ensemble que nous réussirons ! 
 
Secrétaire générale depuis novembre 2013, ma détermination et mon enthousiasme sont 
intacts, pour porter et co-animer notre belle association. 
J’ai la conviction qu’ensemble, nous pouvons entretenir des liens d’exception entre les 
membres de l’ACSED, et leur faire vivre des rencontres inoubliables. 
Etre force de proposition pour la direction générale, défendre les intérêts des cadres 
supérieurs d’Orange via, notamment, le maintien de relations constructives avec la DG, sans 
jamais tomber dans le combat syndical, favoriser et valoriser le réseau que constitue 
l’association, en veillant à l’application des valeurs de confiance, respect et solidarité qui en 
forment le socle aujourd’hui, ce sont les directions que je souhaite suivre. 
 
Je félicite chaleureusement, les membres du Bureau National que vous avez également élus 
: Jean-Marc CAZENAVE, Christian CHELOUDKO, Paula Des COGNETS, Robert 
GOUTTEBARGE, Marc MAOUCHE, Pascal MONNIER, Christine MARTIN, Pascal 
ROTTHIER, Emmanuelle ROSENZWEIG, Christophe RUFIN, Hicham SABRE, Thomas 
TRAISSAC, Pascal VIEVILLE. 
Ont, ensuite, été élus par le nouveau Bureau national, Pascal ROTTHIER, au poste de 
Secrétaire général et Jean-Marc CAZENAVE à celui de Trésorier 
A mes côtés, ils mettront toute l’énergie dont je les sais capables pour animer et promouvoir 
l’ACSED, afin que, demain comme aujourd’hui, nous nous montrions dignes de votre 
adhésion et donnions l’envie à de nombreux autres collègues cadres supérieurs et dirigeants 
de nous rejoindre ! 
 
A bientôt,  
 
Bien cordialement 
 
MAT 
 
 
 


