
 
Monsieur Stéphane Richard  

PDG du groupe Orange 
78 rue Olivier de serres 

75505 Paris cedex 15   
 
 

 
Montreuil, le 13 septembre 2018 

 
 
Objet : dépôt de préavis pour la journée de grève du 20 septembre 2018 
 
 
Monsieur le directeur, 

La CGT FAPT dépose un préavis de grève de 24 heures pour la journée du 20 septembre 2018 couvrant 
l’ensemble du personnel des unités d’Intervention quel que soit leur statut. La CGT appelle les salariés des UI  à 
décider de la grève dans les services. Cette initiative remonte les difficultés et craintes des collègues travaillant 
dans les Unités d’Intervention et dans le domaine réseau. 
Les revendications portent notamment sur : 

 

 Arrêt des Fusions des UIs et des mutualisations de backoffice 

 Ces fusions et mutualisations sont les conséquences d’années de non-remplacement de collègues partis 

à la retraite et d'une augmentation naturelle de la moyenne d’âge. Ces réorganisations en UI 2019 

marquent bien une volonté d’ouvrir systématiquement tous les secteurs d'activités des UI à la sous-

traitance.  

 La CGT demande une ré-internalisation de l’activité sous-traitée avec embauche des sous-traitants qui 

le souhaitent pour compenser tous les départs passés et à venir. 1 départ, 1 Embauche. 

 Durée de travail hebdomadaire abaissée à 32H avec création d’emploi. 

 Les salaires : 

 Depuis 2008 les forfaits d’astreinte n’ont pas été revalorisés. 

 La CGT demande un rattrapage immédiat et des indemnités indexées sur l’inflation revalorisées 

chaque année. 

 Augmentation de 10% du salaire brut mensuel pour l’ensemble des AFO et ACO 

 Egalité salariale immédiate femmes/hommes 

 Un 13ème mois pour tous 

 Revalorisation des grilles indiciaires et le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires 

 La Géolocalisation : 

 Après les voitures, la géolocalisation refait son retour sous forme digitale avec des applications pour soit 

disant simplifier le travail des techniciens souvent en position de travailleur isolé. 

 La CGT demande l’arrêt de toutes formes de géolocalisation et par mesure de sécurité, le recours au 

travail en binôme.  

 Permis de conduire :  

 La CGT rappelle que le permis de conduire est personnel et utilisé par Orange comme outil de travail. A 

ce titre, comme tout outil de travail, la direction doit régulièrement former, informer et proposer des 

stages de conduite, de sécurité, etc… 

 La  CGT demande l’arrêt du recueil des données personnelles.  

 La CGT demande aussi les procédures obligatoires pour la suppression des données personnelles du 

permis de conduire dans les bases de données d’Orange. 
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 Réseaux : 

 La CGT vous alerte sur l’état des réseaux fibre optique et cuivre. en effet de nombreuses 

remontées terrain montrent un réseau dégradé avec beaucoup trop d’intervenants différents. 

 la CGT a toujours dénoncé le recours permanant à la sous-traitance avec le risque pour les 

techniciens Orange d’une perte de connaissances et qu’ils deviennent au fil du temps la variable 

d’ajustement. 

 La CGT demande la maitrise totale de nos installations et des investissements à la mesure du 

retard pris. 

 La reconnaissance des compétences et des qualifications : 

 L’accord Reconnaissance des Compétences et des Qualifications rentre en application sur plusieurs 

métiers des UI.  

 La CGT, non signataire de cet accord, interpelle la direction sur les sous-positionnements de ces 

métiers (grade 2.3 ou D maxi) et sur la « polyvalence » de métiers parfois très éloignés. 

 La CGT s’inquiète des risques de conflits dans les entretiens prévus et/ou des désillusions futures. 

 

 

Pour la CGT FAPT 

Cédric Carvalho  

DSC UES Orange 

 


