
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Orange 

La CGT FAPT signe l’accord mondial santé sécurité à Orange. 

A la demande des organisations syndicales, lors 
de  la  réunion  de  l’alliance  à  Abidjan  en  mars 
2014,  la  direction  s’est  engagée  à  ouvrir  une 
négociation sur la santé et la sécurité du groupe 
Orange hors France.

Au cours des séances de négociation la CGT FAPT 
n’a eu de cesse de rappeler à la direction qu’elle 
avait  des responsabilités et des obligations sur la 
santé et la sécurité de son personnel, mais aussi 
qu’elle devait mettre en œuvre tout ce qui était 
nécessaire afin d’y parvenir.

Pour  mener  à  bien  cette  négociation,  un 
questionnaire a été élaboré afin de recenser, via 
les organisations syndicales, les besoins exprimés 
par les salariés dans chaque pays.

A partir de ces remontées et des contacts avec les 
autres organisations, la CGT FAPT a travaillé des 
propositions  revendicatives,  permettant  de 
construire  une  architecture  d’accord  avec  un 
contenu concret.

Ainsi grâce aux revendications portées par la CGT 
FAPT, l’accord prévoit :

✔ la création de comités de santé sécurité 
là où il n’y en a pas, 

✔ une  cartographie  en  Afrique  sur  la 
couverture des  frais  de  santé  existant  afin 
de dégager un socle commun minimum de 

couverture  sociale  qui  donnera  lieu  à  une 
nouvelle négociation, 

✔ la prise en charge des avances de frais 
médicaux en Afrique, 

✔ la  couverture  santé  des  salariés  et  de 
leurs ayants droits (époux, épouse, enfants),

✔ la mise en place d’action de prévention 
pour la lutte contre les pandémies, 

✔ la possibilité aux salariés d’exercer leur 
droit  de  retrait  en  fonction  des  risques 
auxquels ils sont confrontés….

La dernière séance de négociation et relecture de 
l’accord a eu lieu de 21 novembre 2014, elle s’est 
transformée en séance de signature. La CGT FAPT 
a pour sa part demandé un délai avant de signer 
cet  accord,  afin  de  consulter  les  organisations 
syndicales du groupe impactées directement par 
les mesures de cet accord mondial.

A partir de l’avis des organisations syndicales, la 
CGT  FAPT  a  décidé  de  signer  cet  accord,  pour 
lequel nous avons été force de proposition tout 
au long des séances de négociation.  Cet accord 
doit être un point d’appui afin de poursuivre nos 
actions  et  d’obtenir  des  droits  nouveaux  pour 
l’ensemble des salariés du groupe.

Montreuil , le  05/12/14


