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D 
epuis 1993, 6 réformes se sont succédées pour régler, à chaque fois "définitivement", le problème de finan-
cement des retraites. Pour équilibrer les caisses de retraites, il faut trouver 20 milliards d’euros. Ce qui 
n’est pas vraiment un problème quand on sait que le PIB de la France est de 2000 milliards d’euros.  

La CGT, lors de la conférence sociale de juillet, a fait de nombreuses propositions : les cotisations sur les stock-
options, l’épargne-retraite et l’intéressement, c’est 10 milliards en plus; la cotisation sur les dividendes c’est 20 mil-
liards; une augmentation de 5 % des salaires, c’est 10 milliards; le respect de l’égalité salariale femme-homme 
c’est 10 milliards en 2023; un million d’emplois en plus, c’est 5 milliards d’euros de cotisations supplémentaires 
pour les retraites.  
Aussi, l’augmentation de la durée de cotisation à 43 ans n’a pas pour objectif de faire travailler les salariés plus 
longtemps, mais de faire en sorte que les salariés n’atteignent jamais ces 43 ans de cotisations et de faire ainsi 
baisser le niveau des pensions. Une nouvelle fois, ce sont les mêmes qui payent et c’est tout bénéfice pour le ME-
DEF. Par là, le gouvernement envoie un message à la jeunesse lui disant qu'elle n'aura plus de retraites dans le 
cadre d'un régime par répartition. La finalité est donc la casse du 
système par répartition pour encourager un système de retraite 
par capitalisation favorisant encore plus l’engrenage de l’accu-
mulation financière. Ainsi, en trente ans, la masse salariale des 
entreprises a été multipliée par 3,6 alors que la somme des divi-
dendes versés aux actionnaires a été multipliée par 20. Cette 
évolution s’est faite au détriment de la rémunération du travail, 
de l’emploi de qualité, des droits des salariés, mais aussi au dé-
triment des services publics, des politiques publiques, des inves-
tissements productifs et de la recherche-développement en par-
ticulier dans l’industrie. 
Le projet gouvernemental propose une augmentation des cotisa-
tions sociales salariales et patronales mais le gouvernement a 
promis au patronat de rembourser cette augmentation sous for-
me de diminution des cotisations famille. Les salariés seront 
donc appelés à refinancer les allocations familiales. Cette mesure et cette promesse portent atteinte au pouvoir 
d'achat des salariés et reviennent à accéder à la demande du patronat de penser le travail uniquement comme un 
coût.  
L’argent existe et doit permettre à chaque salarié de pouvoir prendre sa retraite à taux plein dès 60 ans. Il suffit 
pour cela de répartir autrement les richesses créées en priorisant le bien-être de tous et non pas l’accumulation 
des richesses par quelques-uns. D’ailleurs, un sondage d’opinion montre que plus de 8 Français sur 10 (81%) se 
déclarent inquiets pour leur retraite et  ils sont  69% à juger que la réforme annoncée par le gouvernement va plutôt 
dans la mauvaise direction.  
C’est tout cela que les 370 000 manifestants ont porté ce 10 septembre. C’est cela que nous continuerons à porter 
car la bataille n’est pas finie; elle ne fait, au contraire, que commencer.  C'est à nous que le gouvernement doit 
obéir, pas au Medef ! Quand il déraille, c'est à nous de le remettre sur les bons rails, la souveraineté émane du 
peuple. Mobilisés, nous nous ferons obéir.  Pas un trimestre de plus ! Pas un euro de moins ! 

Salaire, Emplois, Retraite, même combat ! 

 
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. (La Boétie) 
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DSIF: Vers un rattachement 

au CE de RSI ? 

L 
aurent Bénatar vient d’être nommé à la tête de 

la direction Technique France (DTF) et donc 

du CE de RSI.  

Pour autant, il reste directeur de la DSIF, ce qui nous 

a amené à lui poser des questions et notamment sur la 

possibilité d’un rattachement de la DSIF à la DTF 

pour les prochaines élections au CE de 2014.  

Celui-ci a très clairement dit que la réflexion de la 

CGT était juste et que c’est ce qu’il demanderait dans 

les négociations qui vont bientôt débuter sur les péri-

mètres IRP. Maintenant, rien n’est sûr car il existe des 

« batailles pour le pouvoir » 

Le point positif serait que les grandes unités informa-

tiques seraient réunies au sein d’un même CE et qu’u-

ne convergence d’action serait plus aisée. 

Concernant les activités sociales et culturelles, ce se-

rait également une avancée pour les salariés de la 

DSIF qui n’ont aujourd’hui pas beaucoup de raison 

d’être content de leur CE.  

Le point négatif est que le nouveau CE serait immen-

se (pas loin de 15000 salariés) et que nous serions 

vraiment loin de la proximité que réclame la CGT et 

qui est nécessaire pour une meilleure efficacité au 

service des salariés et non de la direction.   

DEI: La CGT ne signe pas l’ac-

cord sur le sous-positionnement 

D 
epuis 2012 un budget spécifique est alloué pour 
résorber les situations de sous-positionnement 
des salariés. Bien que nous ayons demandé  

en 2012 des négociations, il a fallu attendre cette année 
pour que la DEI ouvre des négociations sur ce sujet. 
Les salariés exerçant la même activité doivent avoir le 
même niveau de classification.  Par ailleurs, l’accord 
GPEC indique que lors d’un recrutement, le salarié  doit 
être mis au niveau cible du poste dans les 6 à 12 mois.  
Une première étude du département PIR montrait qu’il 
fallait au moins 3 ans pour résoudre les situations de 
sous-positionnement de ce département. Lors des né-
gociations la direction de la DEI a reconnu que plus de 
200 agents de la DEI n’ont pas eu de promotion depuis 
au moins 10 ans et environ 100 agents depuis 20 ans.   
La CGT a rappelé à la DEI et au CE RSI que les sala-
riés n’étaient pas responsables de leur sous-
positionnement mais qu’il est le résultat de la politique 
salariale de l’entreprise depuis de nombreuses années.  
La CGT a demandé que les niveaux cibles des postes 
soient revus et d’examiner ensuite si le niveau des sala-
riés correspond bien à ce niveau cible. La direction de la 
DEI n’a pas répondu favorablement à cette demande. 
Par ailleurs, la prise en compte des promotions en intra 
bande pour les fonctionnaires n’est pas actée. Les né-
gociations ont abouti à la reconnaissance de 25 salariés 
sous-positionnés dont 14 seront régularisés en 2013 et 
11 en 2014. Le budget spécifique pour 2014 n’étant pas 
garanti, la CGT a demandé lors du CE RSI la régulari-
sation de tous les salariés dès cette année afin de ne 
pas les pénaliser plus longtemps dans leur évolution 
professionnelle. 
Si la reconnaissance du sous-positionnement à la DEI 
est positive, la CGT considère que nous sommes loin 
du compte en regard du nombre important de salariés 
n’ayant pas eu de promotion depuis de nombreuses 
années, nous amenant à ne pas signer cet accord. 
Nous demandons que l’on revoit le niveau cible des 
postes et que rapidement de nouvelles négociations 
s’engagent afin qu’il n’y ait plus de salariés sous-
positionnés à la DEI.    
  
Nous adressons bien sûr toutes nos félicitations aux 
salariés prochainement promus.   

DSIF: Vers un rattache-

ment au CE de RSI ? Débordement HD Orange : Les Directions veulent passer en force ! 

N 
ous regrettons le passage en force des direc-

tions  des USEI Est et Ouest qui minimisent 

l’opposition des salariés du service en faisant 

part d’une nouvelle communication sur le projet qui 

serait mieux comprise par le personnel.  

Mais après visite du service par les délégués du per-

sonnel CGT la perception est différente. En effet, les 

salariés sont toujours mécontents et ressentent mal ce 

passage en force.  

Cela n’est pas étonnant, car on est en plein dans la 

nouvelle politique d’Orange avec de nombreuses peti-

tes restructurations qui vont permettre à l’entreprise 

de supprimer 20 000 emplois d’ici à 2020.  

Sur le projet de modification des horaires du HD 

Orange, la direction essaie de démobiliser le person-

nel, en expliquant que ce projet est la meilleure solu-

tion, mais à terme il permettra de gérer les suppres-

sions d’emplois. 

La CGT soutient donc les salariés concernés, notam-

ment de Toulouse, qui se battent sur ce dossier. En 

effet, la seule solution pour faire un travail de qualité 

est de créer des emplois pour assurer la charge de 

travail du matin sans prendre sur les effectifs du soir.  
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L 
es résultats de l’entreprise pour le S1 font apparai-
tre un cash-flow de 3,962 milliards d’euros. Le cash
-flow pour 2013 pourrait donc atteindre, comme en 

2012, les 8 milliards d’euros et cela malgré la baisse du 
chiffre d’affaires. Mais à quel prix pour les salariés ? 
Les départs en TPS ou retraite ne sont pas remplacés et 
les activités sont alors répartis sur ceux qui restent et cela 
malgré l’accord sénior qui dit que les conditions de travail 
des salariés ne doivent pas se dégrader suite aux départs 
en TPS. Cela entraine également des entraides ou des 

L 
e sous-positionnement, à DESI, ce n'est pas nou-

veau. De nombreux salariés en sont victimes, ce 

qui se traduit pas des salaires, des carrières infé-

rieures à ce qu'elle devraient être, ainsi qu'à une appré-

ciation dévalorisante de leur travail. 

La bataille contre le sous-positionnement est menée par 

la CGT à DESI depuis le début des IRP. 2 vagues de 

"repositionnement", certes insuffisantes, en avaient été 

les premiers fruits. 

La mise en place de nouvelles fiches de poste, décrivant 

les postes réellement tenus est aussi une conséquence de 

cette bataille. Cela a permis de régulariser encore quel-

ques salariés de plus. Mais c'est insuffisant. 

On aurait pu croire que, dans un monde idéal, la direc-

tion se serve de ces fiches de postes pour objectivement 

regarder le niveau réellement tenu par les salariés et 

mette en place les régularisations correspondantes. Hé-

las, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de promotions 

budgétées, ou que certains managers ne veulent pas re-

T 
oujours dans l’optique de ne pas remplacer les 

départs, le directeur de l’USEI Est, qui est égale-

ment directeur de l’intervention, a décidé d’expé-

rimenter une entraide, dans les zones rurales, entre les 

TIC des UI et les TSP. La CGT a tout de suite dénoncé le 

principe de cette expérimentation et le fait qu’on voulait 

sous-traiter notre activité dans les UI alors que ces UI 

n’étaient pas en capacité de faire leur propre travail et 

avaient un taux de sous-traitance élevé.  

Le résultat de cette expérimentation vient de tomber et on 

ne peut pas dire qu’il soit reluisant. 

Le SI des USEI n’est pas le même que celui des UI, 

d’où des traitements manuels pour faire les interfaces. 

Cela fait d’ailleurs longtemps que la CGT demande à 

l’entreprise de mettre les moyens nécessaires pour 

travailler à la simplification du SI. 

Le peu d’interventions dans les zones rurales ne per-

mettra pas aux TIC de rester performant sur l’activité 

de TSP. Et oui, la direction vient de s’apercevoir que 

le métier de TSP n’était le même que celui de TIC. 

Il y aura une diminution des délais d’intervention mais 

une baisse de la qualité des prestations par manque de 

pratique. En gros, on sera dépanné plus vite mais qu’à 

moitié.  

Les TIC volontaires pour faire l’expérimentation se sont 

vite rendus compte des désagréments de cette entraide. 

En effet, ceux-ci étaient sortis des plans de charge et 

quand le travail n’était pas suffisant pour faire de l’entrai-

de, ils réintégraient leur UI et étaient mis sur une activité 

subalterne. Ils ont d’ailleurs demandé à mettre fin à l’ex-

périmentation.    

L’expérimentation est donc un véritable fiasco et elle 

s’arrête. Pour autant, l’USEI Est a voulu se donner la 

possibilité de faire des études complémentaires. A cela, la 

CGT a exigé que ce projet soit purement et simplement 

enterré et a annoncé que nous demanderions le passage 

en CE et au CCUES si la direction s’entêtait sur ce dos-

sier. La vigilance reste néanmoins de mise.  

Le Dieu actionnaire ! 

DESI <—> En finir avec le sous-positionnement ! 

venir sur les avis donnés les années précédentes, de 

nombreuses situations de sous-positionnement persis-

tent. 

Dans l'accord national GPEC en vigueur, quand un 

salarié est recruté sur un poste de niveau supérieur à 

son grade, il doit suivre un plan de qualification n'ex-

cédant pas 1 an. Pour la CGT, cela sous-entend que les 

salariés ayant plus d'un an d'ancienneté sur leur poste 

doivent avoir le grade correspondant. 

Les situations de sous-positionnement durent depuis 

trop longtemps et ont trop d'ampleur à DESI. Il faut 

que ça change, et vite. Le changement de DRH semble 

aller de paire avec un changement du dialogue social. 

Pour la CGT, il faut en profiter pour régler ce problè-

me. 

Aujourd'hui, les départs en retraite et en TPS posent 

d'une façon plus importante le maintien et le dévelop-

pement  des  compétences.  En  finir  avec  les  sous-

positionnements est bénéfique pour les salariés et pour 

l'entreprise. 

restructurations dans certains services. 
Les investissements se font à minima alors que l’avenir 
d’Orange passe par la construction d’un réseau très haut 
débit (FFTH et 4G). Dans nos unités, certains serveurs ou 
certaines applications ne sont plus maintenues par man-
que de budget. 
Les augmentations salariales sont en baisse et ne permet-
tent plus de maintenir le pouvoir d’achat. Il est grand 
temps de réfléchir à une autre répartition des richesses 
créees où l’actionnaire ne serait plus un Dieu. 

Entraide UI/DISU : le fiasco d’une expérimentation ! 
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V 
oter CGT, c’est voter pour des élus qui défendent 
résolument les intérêts de tous les salariés, em-
ployés et cadres, 

Voter CGT, c’est ne pas laisser notre avenir entre les 
mains du monde des affaires. 
La logique financière actuelle, qui privilégie les dividen-
des au détriment de l’investissement et de l’emploi, est 
lourde de conséquences sur le personnel et met en péril 
l’avenir du Groupe. 
Quel que soit notre métier, statut et grade, l’alternative 
est simple : travaillons-nous pour assurer la rente finan-
cière des actionnaires ou pour répondre, par un travail de 
qualité, aux besoins des populations et assurer la péren-
nité de l’entreprise, donc de nos emplois ? 
On ne peut pas se contenter de renvoyer la responsabili-
té au contexte réglementaire français et européen et à la 
concurrence exacerbée. Tout est affaire de choix politi-
ques, en particulier dans un Groupe où les richesses 
créées sont importantes et où l’Etat siège au Conseil 
d’Administration. 
 
Ce qui se passe dans les services est toujours la consé-
quence des choix stratégiques adoptés au Conseil d’ad-
ministration. 
Pour la CGT, cela implique : 

D’informer les salariés de ce qui se dit et décide au 

CA. Avec ses 160 « lettres du Conseil d’Administra-
tion », dont 20 dans la mandature actuelle, les élus 
CGT sont les seuls à rendre compte régulièrement 
de leur mandat (voir le site CGT sur l’intranet : anoo 
> politique RH > sites des syndicats > CGT > admi-
nistrateurs). 

D’interpeller à chaque fois sur les conséquences 
des décisions prises et porter des alternatives. 

D’exiger des réponses aux revendications des 
salariés. En intervenant au CA sur des luttes, des 
réorganisations, des licenciements, la CGT refuse 
que le CA soit en dehors du temps et de l’espace : il  
doit entendre le vécu et répondre aux besoins ! 

Elections au CA : Un enjeu pour tous et notamment les cadres.  

L 
es 500 premières fortunes de France ne connais-
sent pas la crise et ont même vu leur richesse 
globale augmenter de près d’un quart en un an. 

Son montant s’établit à 330 milliards d’euros et n’a ja-
mais été aussi élevé. Il a quadruplé en une décennie et 
représente 16% du produit intérieur brut du pays. Il 
compte aussi pour 10% du patrimoine financier des Fran-
çais, «soit un dixième de la richesse entre les mains d’un 
cent millième de la population». 
Ce groupe de 500 compte 55 milliardaires, 10 de plus 
que l’année dernière. Les dix premiers du classement ont 
vu leur fortune croître de 30 milliards en douze mois, à 
135 milliards (40% du total). 
En tête de liste, Bernard Arnault, PDG de LVMH, affiche 
une fortune de 24,3 milliards d’euros, en hausse de 3,1 
milliards. Il est suivi de l’héritière de L’Oréal, Liliane Bet-
tencourt, avec une fortune de 23,2 milliards, qui a fait un 
bond de 7,9 milliards. Gérard Mulliez, du groupe de distri-
bution Auchan, arrive non loin derrière avec 19 milliards 
(+ 1 milliard), suivi de Bertrand Puech (Hermès) dont la 

richesse s’est maintenue à 17,4 milliards. Les suivants 
sont Serge Dassault, du groupe industriel Marcel Das-
sault (12,8 milliards d’euros), François Pinault (Kering, 11 
milliards), Vincent Bolloré (Bolloré, 8 milliards), le «roi de 
la bière et du vin» Pierre Castel (7 milliards), qui fait cette 
année son entrée dans le Top-10, Alain Wertheimer de 
Chanel (7 milliards), lui aussi nouveau membre du club 
des dix. Enfin le dernier du Top-10 est le fondateur de 
l’opérateur Free, Xavier Niel, entré dans le classement 
des 500 plus grandes fortunes de France en 2003 avec 
80 millions d’euros et qui pèse actuellement plus de 70 
fois plus (5,9 milliards). Comme quoi, le secteur des télé-
communications rapporte beaucoup ! 
En 2012, l’augmentation du patrimoine des 10 plus gran-
des fortunes françaises aurait suffi à éponger le « déficit » 
des comptes de retraites prévus en 2020. Bien entendu, 
aucun média n’en parle mais comme disait Robespierre, 
dont il convient de rappeler la lucidité, « A qui les ténè-
bres sont-elles nécessaires si ce n’est aux accaparateurs 
et aux fripons ?». 

L’argent existe : la preuve par les chiffres ! 


