
Tenaces et Efficaces ! 

Et maintenant, voilà que notre président 

d’Orange veut faire concurrence à Patrick 

Drahi, président boulimique de Al ce pro-

priétaire d’une holding dans laquelle on 

trouve SFR-Numéricable, Virgin Mobile et 

différents opérateurs de télécommunica-

 ons ou des médias, en rachetant ou plus 

exactement en prenant le contrôle de 

Groupama Banque à hauteur de 65% du 

capital pour créer Orange Banque.  

Ce2e opéra on se fait sous la houle2e et 

de l’état, ac onnaire d’Orange à hauteur 

de 23% du capital, et du libéral socialiste  

Macron. Décidemment le soit disant gou-

vernement de gauche n’a plus aucun com-

plexe ni scrupule pour me2re en place un 

libéralisme prôné par le MEDEF. Quel 

lâche abandon des salariés!  

Après une farouche concurrence entre les 

opérateurs qui faisait suite à des années 

d’entente cordiale pour se partager le 

gâteau, Orange con nue d’héberger Free 

moyennant finances et entame mainte-

nant des discussions en vue d’un rappro-

chement avec Bouygues. 

L’objec f affiché d’Orange pour 

Groupama est de diversifier ses 

ac vités vers les services finan-

ciers en développant une offre 

bancaire pour les par culiers à 

horizon 2017. 

Pour la CGT les salariés de la 

filiale bancaire de Groupama et 

d’Orange ne doivent pas faire 

les frais de ces futurs projets. 

Les deux entreprises doivent 

prendre des engagements  sur 

le main en des emplois, des 

sites, des droits et des garan-

 es individuelles et collec-

 ves.  Ce2e prise de contrôle 

de capital ne doit pas se faire 

au détriment des inves ssements du 

cœur de mé er d’Orange sur le THD fixe 

et mobile et le développement de la fibre.  

Alors après Cerise de Groupama, après 

Mar n Bouygues, à quand les boucheries 

Bernard ? 

Mais dans un premier temps, nous allons 

pouvoir chanter tous ensemble d’une 

même voix : 

Quand nous achèterons la banque de Ce-

rise 

Nous pourrons chanter «  adieu la crise » 

Les ac�onnaires vont se gaver comme des 

oies 

Et les salariés feront  leur chemin de croix 

Puis viendra le mariage entre Bouygues et 

Orange 

Avec pour joyeux témoins Niel et Macron 

Et la bénédic�on de la concurrence  

Et les salariés pris pour des cons 

EDITORIAL :  

 On va se refaire la cerise ! 

 

ÇA NOUS CONCERNE 

AUSSI  

Ministre du Travail ?  

Vraiment ! 

Elle a asséné ce2e jus fica-

 on défini ve sur sa mé-

connaissance du nombre 

maximal de renouvelle-

ment de CDD :  « La mi-

nistre du Travail n'a pas 

appris par cœur le Code du 

Travail, d'autant plus 

qu'elle veut le simplifier. » 

Elle ne va quand même pas 

se fa guer à prendre con-

naissance de ce volumi-

neux document et de 

toutes les règles qu'il im-

pose au patronat, si c'est 

pour supprimer la par e 

essen elle aux salariés. 

Cela n'est pas sans rappeler 

l'argument que la ministre 

avait dégainé, quelques 

heures après la bourde en 

ques on, expliquant que si 

elle ne connaissait pas la 

réponse à la ques on, c'est 

parce que le sujet est drô-

lement compliqué et que 

c'est bien pour cela qu'il 

faut urgemment réformer 

le Code du Travail. 
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Négociations salariales à Orange pour 2016, c’est parti ! 

Les enjeux 
Les négociations salariales qui vont s’ouvrir ont un 

enjeu fort en 2016. En effet depuis des années 
Orange prend tous les prétextes possibles (la crise 

économique, la situation de l’entreprise, l’absence 

d’inflation ….) pour proposer la modération salariale, 

maintenant ça suffit, basta ! 
L’augmentation des salaires est nécessaire pour aug-

menter le pouvoir d’achat des salariés, et par là-

même contribuer à la bonne santé de l’économie et 

sortir de cette crise qui n’est pas une crise de l’offre 

mais bien celle de la demande. In fine, augmenter les 
salaires permettra, dans une cercle vertueux, d’aug-

menter les emplois et donc diminuer le chômage, con-

trairement à ce que veulent nous faire avaler les gar-

diens du temple et repris en boucle par les médias 
bien-pensants ! 

Dans ces négociations, Orange ne donne rien ! Elle 

cède à certaines revendications en fonction du rapport 

de forces. C’est pourquoi la CGT va encore essayer 

d’avoir un front syndical unitaire le plus longtemps 
possible pour obtenir le maximum pour les salariés. 

 
Les propositions CGT 
La CGT propose que les salaires soient revalorisés à 
hauteur de la perte depuis de nombreuses années, 

avec des progressions régulières garanties. Nous 

avons besoin d’une revalorisation générale des sa-

laires permettant à la fois de rattraper le pouvoir 

d’achat perdu et d’apporter une amélioration à la hau-
teur des besoins, par  

des grilles de salaire, mensualisées, basées sur une 

progression régulière et garantie. 

. La référence à l’indice Insee, bible patronale s’il en 
est, n’est qu’une composante à prendre en compte 

sur l’évolution du pouvoir d’achat. L’évolution des prix 

des dépenses dites incompressibles (loyer, fluides, 

etc …) est beaucoup plus forte que l’indice Insee dans 

sa globalité. 
Concernant particulièrement les fonctionnaires travail-

lant à Orange, la CGT propose la revalorisation du 

point d’indice à hauteur de la perte subie depuis plu-

sieurs années. Même si cela n’incombe pas directe-
ment à la direction, celle-ci doit faire remonter cette 

exigence au gouvernement. 

Concernant les cadres, la CGT exige des mesures de 

rattrapage salarial pour tous les cadres dont le salaire 

est inférieur au plafond de la Sécurité sociale (3 218 € 
bruts/mois, 38 616 € bruts/annuel), et à terme la fin de 

ces mesures par le recrutement de cadres au niveau 

de ce plafond à minima. Il faut aussi supprimer la bande 

D Bis en intégrant l’ensemble des cadres concernés dans 

la bande E, et en modifiant cette bande E sur plusieurs 
niveaux. Ceci aurait pour conséquence immédiate de dé-

sengorger l’entonnoir pour les promotions de D Bis en E ! 

AU delà des cadres la CGT revendique des niveaux 

d’embauches permettant à chaque salarié de vivre dé-
cemment, en correspondance avec son niveau de qualifi-

cation. La reconnaissance des qualifications et des di-

plômes se faisant en prenant pour base le SMIC à 2 000 

€ bruts à l’embauche. sans qualification ou diplôme. 

Comme dans beaucoup d’entreprises, les salariés 
d’Orange devraient bénéficier du 13ème mois, sans bien 

entendu y intégrer telle ou telle prime. Orange a les 

moyens de le faire ! 

 
Les moyens existent 
Les patrons d’Orange, comme leurs collègues du Medef, 

assurent que s’ils pouvaient ils augmenteraient les sa-

laires …. Ben voyons ! 

Les entreprises n’ont jamais été aussi riches, du moins 
les plus grosses qui se gavent sur le dos des salariés et 

des sous-traitants, Orange est tout à fait dans la ligne !  

Pour mémoire, la part des dividendes versés aux action-

naires dans le chiffre d’affaire a augmenté de 31,7% entre 
2013 et 2014, tandis que sur la même période celle con-

sacrée aux investissements augmentait de 4,8% et pour 

les salaires cette part a augmenté de 4,5 % … 

C’est bien un choix politique, et nul doute que si les 

baisses de salaires étaient légales, cela ferait belle lurette 
qu’ils auraient actionné ce levier ! 

Un centime de moins pour les dividendes des action-

naires, c’est tout de suite 26,5 M€ de disponible pour 

l’investissement ou les salaires. En 2015 Orange a consa-
cré moins de 80 M€ pour les augmentations de salaires, 

soit l’équivalent de 3 centimes de dividendes et moins 

que le CICE ! 



La CGT a signé l’Accord Intergénérationnel à 

Orange. Ce qui a prévalut pour notre signature ce 

sont les 6 000 recrutements en CDI pour le groupe 
sur 3 ans. Cet engagement de l’entreprise est « à 

minima » ce qui ouvre la porte vers des embauches 

plus massives. En effet, notre revendication reste 

celle d’une embauche pour chaque départ. 

 

Un Accord d’entreprise n’est ni plus ni moins que le 

reflet d’un rapport de force entre le personnel et la 
direction à un moment donné. Ce rapport de force 

est cristallisé essentiellement dans deux choses : les 

luttes et le résultat aux élections professionnelles. 

Du côté de la lutte, les dernières grèves de 2015 ont 

été catastrophiques. Que ce soit sur un préavis uni-

quement CGT ou intersyndical, il n’y a jamais eu plus 

de 5% de grévistes. Cette absence de mobilisation 
pèse forcément lors des négociations et l’entreprise 

ne se gêne pas pour bien nous le faire remarquer. Et 

que dire des futures Négociations Annuelles Obliga-

toires sans soutien des salariés ? Que les salariés 
ne s’attendent pas à des miracles !  

 

En ce qui concerne les élections, le personnel a 
choisi de favoriser la CFDT et la CGC au détriment 

de la CGT et de SUD. Là aussi c’est un signal clair 

envoyé à la direction. Très concrètement aux der-

nières élections en 2014 au Comité d’Entreprise, la 

CFDT est 1ière avec 24,12 % des voix, la CGT est à 
la 2ième place avec 19,56%, SUD 3ième avec 17,51%, 

la CFE-CGC 4ième place avec 16,18%, FO 14,97% et 

la CFTC 6,48%. 

Avec 10% des voix, un syndicat est représentatif et il 

peut participer aux négociations. 

 

Pour être valable, un Accord d’entreprise doit être 

signé par un ou plusieurs syndicat ayant recueilli 30% 

des voix. 

 

Pour s’opposer à un Accord signé, le droit d’opposition 

peut s’exercer par un ou plusieurs syndicats ayant re-

cueilli 50% des voix. 

 

En ce qui concerne l’Accord Intergénérationnel, la 

CFDT, la CGC et FO avaient fait connaître très tôt leur 
intention de signer. La CGT et SUD n'atteignent pas le 

seuil des 50% pour pouvoir s’opposer. 

 

Nous avons donc considéré qu’au vu du rapport de 

force et des avancées que nous avons obtenu 

(augmentation du nombre de recrutements, TPS mo-

dulable…) nous pouvions signer cet Accord. Mais pour 

nous il ne s’agit que d’un minima, nous comptons sur 
la mobilisation du personnel dans la lutte et dans les 

élections pour pouvoir obtenir bien plus. 

Accord Intergénérationnel : ensemble allons beaucou p plus loin ! 

Anne Claude Godeau, vous connaissez ? 

8 février 1962, Anne-Claude GODEAU, 24 ans, Nantaise, employée aux 
Chèques postaux et 7 de ses camarades de la CGT succombent au métro Cha-
ronne à Paris, sous les coups de la police de l’État gaulliste. Ils manifestent pour 
la paix immédiate en Algérie, pour défendre les valeurs de solidarité. Ces va-
leurs, aujourd’hui, nous devons les porter, face au cynisme du capitalisme. C’est 
donc d’un véritable changement de société dont nous avons besoin, pour per-
mettre l’unité des salarié(e)s.  

Un hommage, organisé par la CGT, lui est rendu tous les ans au cimetière où 
elle est enterrée à Nantes.  



Depuis 2011, la CFE-CGC, s’appuyant sur les élu-e-s du CE de SCE, remet en cause au travers d’actions 
en justice, les valeurs de solidarité et d’équité portées par l’ensemble des organisations syndicales à la 
création des CE.  
 
Sous un faux prétexte de reprise du budget de la restauration et de sa gestion, la CFE-CGC veut mettre 
fin à l’application de l’accord du 13 janvier 2005, signé par l'ensemble des organisations syndicales y 
compris la CFE-CGC.  
 
Pour rappel, cet accord définit entre autres la délégation par les CE de la gestion de la restauration à l’En-
treprise, par soucis d’équité et de cohésion territoriales. Il définit aussi la répartition de la contribution pa-
tronale au prorata des effectifs et non pas, comme le prévoit le code du travail, sur la masse salariale de 
chacun des CE.  
 
Le dernier jugement du tribunal est particulièrement dangereux. Il contraint l’entreprise à reverser selon le 
choix des élus de chacun des CE, la contribution patronale, en fonction de la masse salariale ou en fonc-
tion du nombre d’effectif. Pas besoin d’avoir fait de longues études pour comprendre que les CE de DO 
auraient intérêt à choisir le critère des effectifs et les CE de division celui de la masse salariale. En consé-
quence nous nous retrouverions dans une situation où les CE de DO, qui concentrent les effectifs mais 
avec une masse salariale moindre, seraient les grands perdants au profit des CE de direction qui regrou-
pent les cadres dirigeants !  
 
La direction refuse de mettre un sou de plus dans les ASC. Alors qu'elle ne prélève que 62 millions d'Eu-
ros dans l'enveloppe des ASC pour la restauration, Orange affirme dépenser  aujourd’hui 94 millions pour 
assumer la totalité du coût de toutes formes de restauration.  

 
Elle menace de mettre fin à l’accord 
de 2005 qui mettait en place les Insti-
tutions de Représentation du Person-
nel. En cas de jugement en sa défa-
veur, elle rendrait aux CE toutes les 
activités dont elle a actuellement la 
gestion. Le plus gros morceau étant 
bien sûr la restauration. Nous 
n’avons pas la capacité, les moyens 
humains et matériels pour gérer la 
restauration.  

Menace sur les activités sociales et culturelles à Orange SA : la solidarité en danger ! 

Toutes les infos sur notre site h�p://www.cgt-fapt-rsi.com/ :  FLASHEZ !! 


