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55,7  
milliards d’euros

C’est le montant versé en 2016 par les entreprises 
du CAC 40 sous forme de dividendes ou de rachats 
d’actions. La moitié est versée aux investisseurs 

étrangers (fonds de pensions américains) qui font 
pression sur nos entreprises pour des taux de 

rendements toujours plus élevés conduisant à des 
coupes claires dans les effectifs. Cela représente 
57 % des bénéfices ainsi dilapidés contre 51 % l’an 

dernier. Stop à la financiarisation des entreprises.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le gouverne-
ment actuel vit ces derniers jours et quelle que soit 
l’issue des deux scrutins électoraux (présidentiel et 
législatif), les salariés auront besoin d’un véritable 
syndicat, fort, indépendant, intransigeant pour les 
défendre en toutes circonstances. 
Nous mettons cependant en garde les salariés contre 
ceux, qui à l’extrême droite, prônent la division des 
travailleurs du fait de leur origine, leur statut ou leur 
situation sociale. « Diviser pour mieux régner », c’est 
une façon de ménager et de servir les véritables res-
ponsables de la crise qui continuent de s’enrichir de 
façon insolente. Alors qu’au contraire les salariés ont 
besoin d’être unis.
Nos batailles continueront pour le retrait de la loi Tra-
vail, le développement industriel, l’embauche mas-
sive, le développement des services publics, l’aména-
gement du territoire, l’augmentation des salaires, 

l’amélioration des conditions de travail, les 32 heures, 
une protection sociale renforcée, l’appropriation 
publique du secteur des télécoms avec de nouveaux 
droits pour les salariés et leurs organisations syndi-
cales… Il n’y a pas d’Homme providentiel, nous ne 
devons compter que sur notre mobilisation pour 
empêcher les mauvais coups et gagner de nouveaux 
droits. 
Les élections professionnelles de novembre seront 
l’occasion de choisir l’organisation syndicale que vous 
souhaitez plébisciter pour vous défendre et négocier 
les futurs accords d’entreprises. Pour pouvoir voter 
CGT partout, il faut des candidats CGT dans toutes les 
unités et toutes les catégories de salariés. Répondre à 
nos sollicitations c’est déjà s’engager pour le progrès 
social.

ÉDITO

Un printemps à l’offensive
A vec plus de 80 manifestations et rassemblements, les salariés se sont mobilisés le 21 mars, à l’appel de la CGT, pour la défense 

et le développement de l’Industrie et des services publics. 
Cette bataille doit se poursuivre dans les territoires, les professions et les entreprises. La grève générale massive du peuple guyanais 
est l’exemple même de ce raz le bol de l’abandon des territoires. Il dénonce notamment le taux de chômage qui atteint 22 %, l’insé-
curité, le système de santé défaillant, le manque d’infrastructures. La Guyane et Kourou sont la vitrine mondiale de la Fusée Ariane 
mais le réseau électrique et télécom nécessite une remise à niveau urgente. Lors du dernier CCUES à Orange la CGT est intervenue 
pour que les revendications des salariés soient entendues. L’article « pour une politique industrielle dans le numérique », page 2, 
démontre que sans réseau de qualité, le développement du pays n’est pas possible. 
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2 L’Interview
Pour une politique industrielle dans le numérique  
en France et en Europe

Actu Télécoms

International

Les syndicats demandent le paiement  
d’une « prime monde »

D ans le cadre de l’élection présidentielle, la 
CGT a organisé des assises de l’industrie afin 
que cette question soit prise en compte. 

Les opérateurs Télécoms, au cœur de l’écosystème 
numérique, sont concernés. Il est évident que sans 
réseau de qualité, l’industrie du futur n’est pas possible. 
La CGT revendique un réseau de fibre jusque chez 
l’abonné (FTTH) et construit par les opérateurs. Nous 
étions très critiques envers le plan THD décidé en 
2012 et l’on peut déjà en faire un premier bilan au 
moment où quasiment toutes les régions et dépar-
tements ont lancé leur RIP (réseau d’initiative public). 
Ce quarteron de réseaux et d’intervenants sur ces 
réseaux de transport et de boucle locale optique 
rend compliqué leur gestion et leur exploitation. 
Partage des responsabilités et de la propriété, des 
règles d’ingénierie différentes, des documentations 
pas à jour et pas centralisées vont 
mettre en péril la qualité des accès 
du futur. C’est sous la pression des 
opérateurs que l’État a décidé de 
confier les « zones non rentables » 
aux collectivités, donc au finance-
ment par le contribuable. La CGT 
constate que ce déploiement 
anarchique de la fibre est un gaspillage financier et 
nous conforte dans notre revendication d’appropria-
tion publique du secteur. La Cour des Comptes 
annonce une facture à 35 milliards contre 20 prévus 
initialement.
Il serait plus judicieux d’avoir une filière industrielle 
des télécommunications, allant de la fabrication de la 
fibre jusqu’au service OTT en passant par les construc-
teurs et les opérateurs. Là encore, les politiques de 
l’offre et le dogme de la concurrence libre et non 
faussée ont été un désastre pour l’industrie des Télé-
communications européenne. Que reste-t-il d’Alcatel, 
l’entreprise sans usine, de Nokia, Thomson, Sagem, 
Siemens ? Nous n’avons plus qu’un seul opérateur 
dans le TOP 10 Mondial, pas un seul OTT n’est capable 
de rivaliser avec les GAFA.
Au contraire, la CGT prône l’Europe de la coopération, 
celle d’airbus et de l’aérospatiale ; celle des grands 
projets industriels, qui se sont d’ailleurs construits 
hors des traités actuels. L’Europe est la seule zone qui 
ne protège pas ses équipementiers. Les États-Unis et 
la plupart des pays d’Amérique du Sud imposent que 
les équipements soient construits pour moitié sur 
leur territoire. L’Asie, principalement la Chine, privilé-
gie également ses constructeurs. Cette question 
n’est d’ailleurs pas qu’une question industrielle, c’est 

aussi une question de souveraineté et de sécurité. Les 
scandales de la NSA l’an passé, de Huawei plus récem-
ment doivent nous interpeller.
Il en est de même sur la partie service. Aucun OTT 
n’émerge en Europe. Nos “start-up” ont du mal à se 
développer, faute de financement et de politique 
d’intégration efficace dans nos grands groupes 
industriels. Orange avait fait de cette question un des 
axes du dernier plan stratégique. Où en est-on 
aujourd’hui ? Que fait-on pour que nos pépites et nos 
ingénieurs n’émigrent pas vers la Silicon Valley ? La 
création et le développement des services de demain, 
c’est aussi l’affaire d’Orange et de sa R et D, l’enfant 
pauvre d’essentiel 2020. Microsoft dépense 11,4 mil-
liards dans sa R et D, Google près de 10 milliards 
quand Orange dépense à peine plus de 100 millions 
d’euros. Dans un secteur où les ruptures technolo-

giques donnent des avantages 
concurrentiels décisifs, cette ques-
tion est essentielle. Elle l’est d’un 
point de vue industriel mais pas 
seulement.
Peut-on laisser aux seuls OTT, tous 
Nord-américain le quasi monopole 
des systèmes d’exploitation, des 

navigateurs, des réseaux sociaux ? Quel avenir en 
termes de sécurité pour la gestion de nos données, à 
qui revient la valeur générée par ces services ? Nous 
portons l’idée d’un internet Français ou européen 
comme il y a un internet russe, un internet chinois, un 
internet américain… 
Ces services sont aussi ceux qui vont accompagner 
notre quotidien, et qui demandent des coopérations 
entre des secteurs d’activité différents. C’est la ville 
intelligente avec des convergences évidentes entre 
bâtiment et Télécom, c’est la voiture connectée, la 
e-santé, la gestion de l’énergie. De grandes potentia-
lités sont donc ouvertes, si elles sont accompagnées 
par des politiques industrielles fortes et lisibles. La 
convergence des industries traditionnelles, de l’infor-
matique et du numérique permettra en partie de 
répondre aux défis posés à l’humanité. Ne courons 
pas le risque de constituer de grands monopoles 
Nord-Américain, plus puissants que les états.
C’est aussi les questions de e-sécurité et de cyber 
défense qui font de cette question un préalable au 
développement des activités numériques. La France 
et l’Europe ont les moyens, humains et financiers de 
relever ces défis et de sortir de la dépendance numé-
rique du reste du monde, ce n’est qu’une question de 
volonté politique. 

L es résultats financiers de l’année 2016, présen-
tés au dernier CGE et CGM affichent de bons 
résultats commerciaux (hausse du chiffre d’af-

faires, du résultat net, des clients…). Ils sont le fruit 
de notre travail. C’est lui qui crée les richesses de 
l’entreprise ! C’est pourquoi il doit être reconnu à sa 
juste valeur. 
Les salariés ne sauraient se satisfaire de déclarations 
élogieuses ou de trophée de type « Top Employeur ». 
Ils attendent des engagements concrets en termes 
de salaire, de reconnaissance du travail, d’améliora-
tion des conditions de travail, et de création d’em-
plois.

La CGT, suivie par les autres représentants des sala-
riés, a réitéré sa demande d’une « prime monde » 
attribuée dès le début 2017 à l’ensemble des salariés 
du groupe dans le monde. Cette prime doit être 
payée sur le budget du Groupe, et ne pas être à la 
charge des filiales ou entités locales. 
La Direction répond par un plan d’attribution d’ac-
tions gratuites, dont les modalités seront différentes 
d’un pays à l’autre. D’expérience nous savons que  
ce plan ne pourra satisfaire l’exigence de justice, 
puisque l’attribution d’actions aux salariés n’est pas 
autorisée dans certains pays. La mobilisation collec-
tive s’impose ! 

Du 7 au 9 novembre 2017, 
les salariés de l’UES 
Orange renouvelleront 
leurs élus CE et DP. 

Qui peut être candidat ? 
Cédric : Tous les salariés qui auront 3 mois d’ancien-
neté dans l’entreprise au 7 novembre 2017 pourront 
voter. En revanche, il faut avoir 1 an d’ancienneté 
pour être candidat. La CGT mène actuellement une 
campagne auprès des collègues pour les inciter à se 
présenter sur les listes proposées par la CGT.
Nos militants vont distribuer un flyer dans tous les 
services pour inciter les salariés à être candidates et 
candidats sur nos listes et remplir un bulletin de can-
didature. 

Quel est l’enjeu de ces élections ?
Cédric : L’enjeu de ces élections est important. Après 
le vote de la Loi travail et l’abandon de la hiérarchie 
des normes, la CGT veut s’engager avec les salariés 
pour combattre tous les reculs sur nos droits et en 
conquérir de nouveaux.
Ces élections vont déterminer la représentativité de 
chaque organisation syndicale et donc celle de la CGT 
aujourd’hui à 20,1 %. 
Le poids de la CGT dans l’entreprise est essentiel pour 
rassembler tous les salariés, porter des propositions 
alternatives aux choix stratégiques de la direction, 
construire avec les salariés des luttes collectives qui 
permettent de gagner sur toutes les revendications.
Une CGT plus forte c’est la garantie d’une plus grande 
indépendance vis à vis de la direction et qui pèsera 
d’avantage dans les négociations pour faire avancer 
les droits des salariés dans une période marquée par 
la volonté du patronat de les réduire.

C’est quoi être candidat CGT ?
Cédric : Être candidat CGT, c’est partager les valeurs 
de solidarité et de progrès social aux services de tous 
les salariés quelle que soit sa catégorie, son métier. 
Être candidat CGT, c’est permettre d’avoir des listes 
partout pour pouvoir voter CGT.
Être candidat CGT, c’est avoir l’appui d’une grande 
organisation syndicale qui met à votre disposition 
son savoir-faire et son expérience, qui forme ses élus 
et ne les laisse pas seuls face à la direction. 
 

Quelques mots pour conclure ?
Cédric : Vous avez envie de faire bouger les choses 
dans votre service. Entrez dans la dynamique ! 
Portez-vous candidate et candidat ! Rejoignez la CGT !

Cédric Carvalho  
Délégué Syndical Central 
Orange

Sans réseau de qualité, 
l’industrie du futur 
n’est pas possible.



Ne lâchons pas  
la proie pour l’ombre !
Tandis que les dividendes augmenteront  
en 2017 de 133 M € (passage de  
0,6 à 0,65 € l’action), ce qui portera le total  
des dividendes à plus d’1,6 Mds €,  
les frais de personnel (- 179 M € rien que  
pour l’année 2017) sont en chute libre.
L’intéressement et la participation baissent 
également depuis trois ans consécutifs  
(- 30 M € sur les trois années),  
le budget des NAO reste contraint…
Selon la direction, le plan d’actions gratuites  
(AGA 2017-2019) compenserait les pertes…  
Même en ajoutant les 50 M € du plan  
« ambition 2016 » – très inégalement répartis  
selon les pays et les catégories de personnel –  
on voit bien que cela ne les compense pas ! 
De plus, le plan (AGA 2017-2019) sera soumis  
à des conditions de performances financières  
et de présence dans l’entreprise.
C’est pour ces raisons que la CGT est favorable  
à l’augmentation du salaire fixe, alors que  
la direction, notamment à cause d’exonérations 
fiscales, favorise différentes rémunérations variables. 
Ne lâchons pas la proie pour l’ombre,  
mobilisons-nous pour nos salaires !

Égalité professionnelle :  
c’est le moment de vous 
faire entendre !
Chez Orange, les négociations  
égalité professionnelle femme/homme 
ont débuté.
Ces deux négociations sont intimement liées.  
Sans budget spécifique : pas de progrès possible 
donc pas de réduction des écarts de salaires,  
pas de promotions spécifiques pour les femmes. 
Pourtant, elles restent victimes d’une différence  
de rémunération (aux alentours de 7 %),  
du plafond de verre, du temps partiel imposé  
et des carrières incomplètes !
La CGT propose de vous inviter aux négociations 
en nous faisant remonter via nos élu-e-s  
vos revendications, votre avis et vécu sur l’accord 
actuel. 

Négociations  
de l’accord handicap
La négociation de l’accord pour l’insertion  
des salariés handicapés à Orange s’est close  
en fin d’année 2016. La direction a accepté  
la mise en place d’un avenant qui reprend 
l’intégralité de l’accord 2014-2016 dans  
sa globalité, y compris le TPSH, et ce jusqu’au  
31 juin 2017. 
Aujourd’hui, l’entreprise a ouvert de nouvelles 
négociations. Au vu du bilan positif des  
3 dernières années, la CGT agit pour que  
l’accord actuel soit la base des négociations  
avec une augmentation du taux de recrutement  
des travailleurs en situation de handicap, 
l’extension des ASA (aux salariés ayant un parent 
handicapé), en mettant d’avantage en avant  
le handicap invisible.

3DOSSIERS

L es négociations salariales annuelles à 
Orange se sont terminées le 10 avril et le 
moins que l’on puisse en dire c’est que le 

compte n’y est pas.
L’objectif affiché de la direction était d’avoir un 
accord supérieur à celui de 2016. Force est de 
contaster que malgré une légère augmentation 
en pourcentage, le montant global du budget 
est à la baisse.
Par exemple sur les mesures collectives pour 
tous les salariés, nous avons la même chose 
pour les salariés de droit privé avec 275 €, soit 
1 % d’augmentation moyenne, pour les cadres 
avec un minimum garanti de 325 €, mais pour 
les fonctionnaires non cadres on passe à 60 € 
au lieu de 100 € ! Pour rappel, pour les cadres 
80 % d’entre eux ne toucheront que ces 325 € 
qui représentent 0,65 % d’augmentation !
Donc les bons résultats de l’entreprise obtenus 
par le travail de tous les salariés sont mainte-
nant redistribués… avec plus de 8 % d’augmen-
tation de dividendes, et 1 % pour les salariés !
Le seul point positif de ce projet d’accord 
concerne la mise en place d’un budget dédié aux 
promotions automatiques (consolidation des 
avantages monétaires pour les fonctionnaires 

qui partent en retraite), car cela permettra plus 
de promotions dans les services où les départs 
sont importants.
La particularité de ce projet d’accord est qu’il 
inclut les mesures prévues dans l’accord recon-
naissance des compétences et des qualifica-
tions, à savoir un budget de 0,9 % consacré à la 
reconnaissance nouvelle mouture et la résolu-
tion de situations particulières. Dans les faits le 
budget consacré aux augmentations passe de 
28,5 M€ en 2016 à 27,8 M€ en 2017 !
Ce projet sera soumis à la signature des organi-
sations syndicales le 25 avril. La CGT ne signe des 
accords que lorsqu’ils sont bons pour le person-
nel, force est de constater que ce n’est pas le cas 
de celui-là.
Les signataires de cet accord prendront une res-
ponsabilité importante en avalisant le fait que 
la bonne santé financière de l’entreprise ne pro-
fite pas aux salariés ! 

L a révision de certains points de l’accord sur 
le télétravail s’est ouverte en fin d’année 
2016. 

La CGT était plutôt favorable à une ouverture de 
négociations sur l’ensemble de l’accord. C’est ce 
que nous avons réitéré devant la direction en 
portant l’idée d’y faire entrer la prise en charge 
des travailleurs nomades. En vain. 
Comme nous le pressentions, les revendications 
portant sur l’octroi de tickets restaurant, sur la 
prise en considération des temps de déplace-
ments, sur la revalorisation du montant de la 
prime, sur la mise en place de commissions 
locales de suivi des points de blocage lors des 
demandes de télétravail , n’ont pas été enten-
dues. 
Alors que peu d’avancées ont été obtenues 
(délais de réponse à une demande de télétravail 
ramenée à un mois, prise en compte des télétra-
vailleurs frontaliers), la direction a tenté de faire 
entrer dans le texte d’accord deux passages trai-
tant de la gestion des espaces et postes de tra-
vail ainsi que de la révision des régimes horaires 
des télétravailleurs.

Les organisations syndicales ont, par une décla-
ration commune, été unanimes pour demander 
le retrait de ces deux paragraphes. En effet, le 
partage des bureaux ne concerne pas les seuls 
télétravailleurs et donc n’a pas sa place dans cet 
accord. Quant à l’aménagement des temps de 
travail, le faire déboucher sur un double régime 
horaire ouvrirait la porte à de nombreuses 
dérives qui iraient à l’encontre des principes 
posés dans d’autres accords (Accord Vie Privée-
Vie Pro par exemple) et créeraient des inégalités 
de traitements entre les salariés.
À cette heure, la direction menace de ne rien 
proposer à la signature si un consensus n’est pas 
trouvé sur les amendements qu’elle souhaite 
imposer. Pour la CGT, nous demandons un réel 
retour au dialogue social permettant de réelles 
négociations ! 

NAO Orange 2017 :  
un partage injuste et inéquitable !

Avenant à l’accord  
sur le télétravail

En bref



               

 

              

 

« Le 13e mois vous sera versé  
au mois de mai prochain ! »

E t bien malheureusement non… 
C’est un fake ! Mais cette reven-
dication est-elle déraison-

nable ?…
Alors que les résultats nets d’Orange 
pour 2016 sont de 3,4 milliards d’euros, 
l’intéressement et la participation ne 
cessent de baisser depuis les trois der-
nières années (- 30 Mds €), le budget 
des NAO reste figé et la direction 
transfère chaque année des parts 
importantes des budgets consacrés au 
collectif vers l’individuel. De surcroit, il 
est de plus en plus difficile pour la 
majorité des salariés, de dégager des 
compléments de salaires convenables 
via les différentes parts variables exis-
tantes dans l’entreprise.
Les salariés ont par ailleurs exprimé 
leur insatisfaction en matière de 
salaire dans l’enquête Stress et Condi-
tions de travail 2016 : 61 % des person-

nels consultés estiment ne pas être 
payé à la hauteur des efforts fournis.
La seule réponse de la direction, con-
cernant le pouvoir d’achat de ses sala-
riés, est la mise en œuvre du plan 
d’actions gratuites (AGA 2017-2019). 
En gros, si vous souhaitez améliorer 
votre pouvoir d’achat : prenez des 
actions Orange !...
Il nous faut donc revenir fondamenta-
lement sur ce qu’est le salaire que, 
depuis trop longtemps, nous laissons 
aux mains de la direction. Exprimons 
nos attentes en matière de rémunéra-
tion et de reconnaissance des compé-
tences en répondant à l’enquête mise 
en ligne par la CGT dans le cadre des 
négociations salariales 2017 (lien vers 
le sondage).
Exigeons une meilleure répartition des 
richesses, et notamment par le paie-
ment d’un 13e mois ! 

Agenda

4 Infos luttes Vos droits

L a direction a présenté dans les DO son Plan Schéma Directeur (PSD) qui, mal-
gré la rentabilité de nombreuses boutiques, n’est au final que le froid déman-
tèlement de son réseau de distribution. En 2017, 42 fermetures sont program-

mées dont 16 en IDF. 
Représentants du personnel et salariés se mobilisent : 
Les élus CGT dans les CE ont enfin obtenu la présentation du projet au CCUES 
d’avril et la création de commissions « économiques » (DO IDF) afin d’obtenir des 
éléments complémentaires. Les membres CGT du CHSCT de l’AD IDF Centre ont 
demandé une expertise sur les risques psychosociaux engendrés par cette nou-
velle organisation du maillage des boutiques. 
À Pau, Vierzon, Évry, les salariés ont également mené des actions en faveur de la 
pérennité de leurs boutiques afin de préserver un service de proximité et de qualité.
Chez SFR aussi, les salariés du réseau de distribution étaient en grève massive ce 
1er avril pour faire entendre leurs revendications sur les salaires, l’emploi et pour de 
meilleures conditions de travail. Et si nous faisions comme eux ? 

E mplois, arrêt des réorganisations ou des fusions des Unités et des services, 
promotions, transformation des CDD et intérims en CDI, recrutements pour 
combler les départs, tous les CAFFS en II-3 pour une évolution rapide vers le 

III-2, tous les TICS en II-3, respect du droit à la déconnexion, égalité Homme/
Femme… sont les revendications portées. 
Aujourd’hui, les salariés avec la CGT interpellent les directions. C’est notamment 
le cas pour l’UI Aquitaine, l’UI Midi Pyrénées, l’UI IDF, l’UI Auvergne, l’UI Langue-
doc-Roussillon, l’UI Bretagne… Quel que soit le mode d’actions (arrêts de travail, 
délégation de masse, pétition…), nous avons besoin de nous rassembler pour por-
ter nos propositions, les seules qui soient ambitieuses pour la pérennité des UI et 
de nos métiers. 

L e 24 mars 2017, s’est tenue à Valence dans la Drôme une conférence de presse 
nationale de la CGT pour dénoncer la dangerosité des poteaux bois qui est 
toujours d’actualité. 

Depuis l’accident mortel d’une mère de famille le 11 janvier 2008 à Montelier dans 
la Drôme dû, à une chute d’un poteau bois, la CGT via le CHSCT de l’UIRD et le 
CNSHSCT, n’a eu de cesse de mener des investigations, d’interpeller les plus hauts 
dirigeants (courriers, audience) et faire des propositions (méthodes de contrôle ex 
ERDF avant la plantation des appuis et après), pour que des mesures soient vérita-
blement prises par la direction afin de sécuriser les appuis bois du réseau aérien 
d’Orange. 
La Direction de l’intervention d’Orange, elle, reste toujours dans le déni. 

Destruction du réseau  
de distribution (AD)

Les revendications montent  
dans les UI

Dangerosité des poteaux bois :  
la CGT interpelle la presse
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11 mai, 1er juin, 27 juin 2017 
Négociation santé des fonctionnaires
La CGT demande l’augmentation de la participation de l’employeur à la 
cotisation mutuelle de 37,5 à 60 € mensuels et ce, jusqu’à la mise en place 
d’un accord collectif sur la santé pour les fonctionnaires. Elle porte, que 
cet accord, soit au minimum équivalent à celui des ACO et qu’il intègre 
aussi les retraités. Afin de peser sur ces négociations, la CGT vous invite  
à signer massivement la pétition reprenant ces revendications.

1er juin 2017
Assemblée Générale des actionnaires
C’est une nouvelle occasion pour la CGT, de porter nos revendications 
pour une autre répartition des richesses en faveur de la recherche, de 
l’investissement et des salariés. Pour rappel Orange a distribué 26 Mds € 
de dividendes de 2008 à 2016, qui pour l’essentiel sont allés dans la 
spéculation. En plus, Orange s’apprête à en reverser davantage en 2017 
alors que le budget des NAO est en baisse depuis deux ans ! Comme 
chaque année une déclaration des élus du CCUES sera remise dans la 
pochette des participants à l’AG et de multiples initiatives seront organi-
sées dans les services.

Retrouvez tous les tracts, toutes les pétitions et requêtes sur le site www.cgt-fapt.fr


