Montreuil, le 27 décembre 2019

Après plusieurs semaines de grèves, de manifestions, le mouvement social
contre la réforme des retraites perdure et doit, en cette rentrée,
s’intensifier pour gagner.
Un appel unitaire interprofessionnel est proposé pour la journée du 9 janvier 2020
avec grèves et manifestations dans tout le pays.
La CGT appelle les salariés d’Orange à se mobiliser, car comme
beaucoup d’autres salariés, ils ont beaucoup à perdre de cette
réforme, qu’ils soient fonctionnaires ou salariés de droit privé.
Les résultats de la mobilisation à Orange montrent que le projet
touche l’ensemble des salariés.
Plutôt que d’opposer les salariés entre eux, dans une réforme qui
n’a rien d’égalitaire et qui nivelle tout le monde par le bas, la CGT fait
le choix de se battre avec les salariés sur la base de leurs
revendications.
97% des salariés d’Orange se sont exprimés favorablement pour
la suppression des écarts salariaux Femmes/Hommes lors de la
consultation CGT sur les salaires en 2019. Sachant qu’en moyenne,
une femme gagne 24% de moins qu’un homme en France :

Le Tribunal de Paris a condamné

les

dirigeants de France Télécom et l’entreprise
pour harcèlement moral et complicité.

Les mêmes causes pouvant produire les

mêmes effets, la CGT alerte d’ores et déjà sur
les

conséquences

du

nouveau

projet

stratégique du Groupe Orange voté au Conseil
d’Administration du 4 décembre.

Un plan clairement tourné vers la

financiarisation totale de l’entreprise. Il porte

en lui les mêmes gênes qui en 2000 ont conduit
à la crise sociale.

Notre vision de la réforme des retraites implique :
• Le retour à une retraite à taux plein à 60 ans,
• Un taux de remplacement de 75% de la rémunération d’activité sur la base des 10 meilleurs années dans le privé et
des 6 derniers mois dans le public,
• Une prise en compte de la pénibilité, des périodes de formation et des aménagements des fins de carrière,
•Le maintien des régimes de retraites : régime général, régimes spéciaux, régimes complémentaires, code des
pensions civiles et militaires,
•Un montant de retraite garanti qui ne peut être inférieur au smic.

