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Orange 
Monsieur Stéphane Richard 

PDG d’Orange 
78 rue Olivier de serres 

75015 Paris 
 

Montreuil, le 22 mars 2019 
 

 

Objet : Préavis de grève pour la journée  28 mars 2019  

 

Monsieur le Président Directeur Général, 

Notre Fédération dépose un préavis de grève de 24h, pour la journée du 28 mars 2019, afin de couvrir tous les 

arrêts de travail qui seront décidés par les personnels d’Orange quels que soient leurs statuts. 

Cette journée d’action s’inscrit contre la réforme du droit à Congé Bonifié que le gouvernement veut mettre en 

application pour 2020. 

Les agents originaires des DOM affectés en masse aux PTT, ont gagné par la lutte la transformation de ce qui était 

un congé administratif ou congé cumulé tous les cinq ans en congé bonifié de 65 jours tous les 3 ans afin de 

retourner voir leur famille. 

Aujourd’hui, le gouvernement a décidé de réduire la durée du congé en supprimant la bonification, prétextant de 

passer à un voyage tous les 2 ans. De fait, les agents selon cette réforme partiraient : plus souvent mais moins 

longtemps. 

Cela ne correspond pas aux attentes des personnels originaires de l’outre-mer. Pour la CGT FAPT, un tel recul du 

droit est inacceptable. 

Cette journée de mobilisation et d’action sera l’occasion pour le personnel d’Orange d’exiger : 

 Le maintien du droit à congé bonifié tel que défini par le décret du 20 mars 1978. 

 L’ouverture d’une négociation sur les critères définissants le Centre des Intérêts Moraux et Matériels 

(CIMM) pour l’octroi du droit. 

 L’ouverture d’une négociation sur l’élargissement du droit à l’ensemble des salariés originaires des D.O.M. 
qui exercent leur activité professionnelle au sein des entreprises du secteur des Activités Postales qu’ils 
soient fonctionnaires ou de droit privé ! 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression de nos salutations distinguées. 

Pour la CGT-FAPT 

Cédric Carvalho 

DSC Orange 

 


