
Pour sortir de la crise, la CGT,
une force à vos côtés.

Un second tour est prévu 
du 3 au 4 décembre là ou 
tous les sièges n’ont pas été 
attribués.
Pour avoir des Délégués du 
Personnel, intransigeants, 
porteurs d’alternatives, 
sans concession avec la 
direction la CGT vous 
appelle à voter en faveur de 
ses candidats.

2e tour élection DP du 3 au 4 décembre 2014

Votez CGT !
Une force à vos côtés

➤  pour vous représenter avec détermination
➤ pour défendre vos droits

La CGT remercie les 13790 salariés qui ont voté 
pour elle au 1er tour, lui permettant d’arriver en tête 
chez les employés et agents de maîtrise, d’avoir 54 
élus  titulaires, 58 élus suppléants dans les comités 
d’établissements et déjà plusieurs centaines d’élus DP.

Du 3 à 14 h au 4 décembre à 17 h 30

vous allez participer au deuxième tour 
pour élire vos représentants au DP

Ce document n’est pas un bulletin de vote

Nous vivons la crise quotidiennement à Orange. Le manque criant 
d’emplois, la surcharge de travail, ont des répercussions sur la 
production, le déploiement de projets, la vente, l’organisation et les 

conditions de travail. Les salariés sont empêchés de bien travailler. Ils le 
vivent mal et cela met en péril l’avenir de l’entreprise. Face à cette situation, 
aux discours de la direction en décalage avec le vécu et la réalité, les salariés 
sont à nouveau confrontés à des situations proches de celles de 2009.
Pour en sortir la CGT fait des propositions concrètes et réalisables :

☛  Créer 5 000 emplois tout de suite pour bien vivre son travail. C’est bien 
la création de 10 000 emplois de 2010 à 2012 qui a permis de retrouver 
l’apaisement au sein de l’entreprise. C’est possible avec l’argent du 
fameux CICE (crédit impôt compétitivité emploi).

☛  Une autre redistribution des richesses créées par les salariés 
pour le développement de l’emploi, des salaires, la recherche et 
l’investissement.

☛  Renforcer les garanties collectives pour améliorer les droits individuels.
Quels que soit les statuts, personne n’est à l’abri des réorganisations, des 
mauvais coups, de la mise en concurrence entre salariés. Le low cost, les 
fi lialisations ou délocalisations, ce n’est pas que pour les autres !
Le vote CGT, c’est inverser cette logique destructrice, c’est assurer l’avenir 
pour le personnel et l’entreprise.

Orange aussi, c’est la 
question de l’utilisation
des richesses :
•  Chiffre 

d’Affaires :
41 Mds €

•  Résultats 
Net 2013 : 2,1 
Mds €

•  Dividendes 
versés en 
2013 : 1,7 Md € 
(+ de 10 Mds en 3 ans)

•  CICE 2013-2014 : 186 millions € 
soit l’équivalent de 2 800 
emplois.

•  Emplois 2013-2015 :
13 280 départs, 4 400 embauches, 
soit 8 880 emplois supprimés.



Anne Delaporte, AGPME Poncelet

Combattre la souff rance au travail
Après la crise de 2009, les mêmes causes 
produisent les mêmes effets et drames. Notre 
CHSCT y a été confronté douloureusement 
en ce début d’année.
Pourtant la souffrance au travail ne devrait 

plus exister dans l’entreprise. Les élus CGT s’engagent 
pour que le CHSCT joue pleinement son rôle et cela au plus près des 
salariés. Les droits d’alerte sont autant de signaux d’alarme et il 
est impératif de contraindre la direction à prendre les mesures de 
préventions primaires qui s’imposent. Ce qui veut dire des mesures 
en amont afin d’éviter les risques liés à la charge de travail trop 
lourde, un SI toujours aussi inadapté, une pression sur les chiffres 
de plus en plus forte ou le retour à un management par le stress.
Notre action contribue en permanence à faire respecter les droits 
des salariés et à préserver leur santé. Au travail comme dans la vie, 
il vaut mieux prévenir que guérir. Nous gardons cette philosophie 
en tête dans notre CHSCT.
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Rachid Kessi,
SCO Nord de France

Des DP proches
de vous
Dans une période où le 
code du travail est sans 

cesse attaqué, le respect des droits et de 
la dignité des salariés est le fondement de l’activité 
d un délégué du personnel CGT sur le terrain. Le DP 
est souvent le premier recours des salariés et la CGT 
avec ses élus n’a de cesse de porter les réclamations et 
revendications de tous les personnels.
Ainsi, nous avons initié plus de 15 saisines de 
l’inspection du travail pour des motifs tels que 
l’emploi, les salaires, les conditions de travail, les 
congés. Nous avons lancé plusieurs alertes suite à 
la dégradation des conditions de travail, engendrée 
notamment par un sous-effectif chronique ayant 
des conséquences sur l’organisation du travail et 
l’équilibre vie professionnelle vie privée.
Le Code du Travail, les accords de branche et 
d’entreprise, apportent des garanties aux salariés. Ces 
droits sont pourtant régulièrement ignorées par les 
directions. Les DP CGT interviennent chaque fois pour 
faire respecter vos droits
Autant de faits qui changent la vie des personnels 
au travail.
Voilà ce que les élus CGT vous apportent : 
indépendance, ténacité, réactivité.
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L’enjeu de la proximité
Si beaucoup se réfèrent à la proximité, la CGT 
regrette d’être seule à porter cette question dans 
les négociations qui définissent les périmètres des 
établissements pour les CE, DP ou CHSCT.
Ces périmètres excluent trop souvent la notion 
de site géographique qui permettrait d’avoir des 
instances stables et proches des salariés. C’est ainsi 
que les CE et les DP sont calqués sur une forme 
d’organisation de l’entreprise qui s’apparente à du 
charcutage électoral. Cette situation contribue à 
éloigner les salariés de leurs élus.
La proximité des élus avec les salariés est la 
condition sine qua non pour régler en temps réel, 
de manière efficace les questions soulevées, les 
problèmes rencontrés. La direction entend souvent 
régler la proximité par une « virtualisation » des 
instances : téléprésence, visioconférence etc. Mais 
comment travailler ensemble quand chacun est 
dans son coin ? La meilleure efficacité c’est d’avoir 
des élus au plus près des salariés, donc sur les lieux 
de travail.
Sur la proximité, la CGT ne lâchera rien ! La 
présence de ses militants sur le terrain au 
quotidien en est la meilleure démonstration.

Ensemble
agissons !

Faites la diff érence, votez CGT !


