
Que reste-t-il de la soi-disant 

baisse des prix (qui reste à  

étudier sérieusement),         

comparée à tous ces dégâts ? 

Aussi, à tous ceux qui utilisent 

l’argument de la concurrence 

pour tenter d’aggraver vos  

conditions de travail, pour  

refuser de   répondre aux   

revendications, rappelons 

leur : 

cette concurrence, vous 

l’avez voulue, pas nous !!! 

Cette concurrence et son 

système vous rapportent 

des sommes folles. 
 

Notre travail doit servir à 

autre chose : 

répondre aux besoins de 

TOUS, salariés et usagers            

des Télécoms. 

Pourquoi la  

concurrence ?  

Afin que les activités       

économiques à forte valeur     

ajoutée, dont les Télécoms, 

n’échappent pas à leur soif 

de profits, les grands      

financiers internationaux ont 

exercé un lobbying acharné 

tant au niveau européen que 

sur les états pour que ces 

secteurs économiques soient 

privatisés. 

Dès le début des années 90, 

les produits et services   

nouveaux,  comme la       

téléphonie mobile, ont été 

placés sur le marché 

"concurrentiel". 

Depuis 1997, pour la France,  

les prédateurs financiers ont 

spéculé sur le secteur des 

Télécoms en dégageant des 

marges bénéficiaires très 

importantes. 

 

La concurrence n’arrive pas 

de nulle part !!! 

Aujourd’hui un rude combat se 

mène entre les opérateurs pour 

s’emparer de marchés juteux. 

Et aucun opérateur n’échappe à 

cette folle et sinistre logique 

spéculative. 

Folle et sinistre : combien 

d’emplois supprimés, de vies 

brisées, combien d’investisse-

ments non faits ou en retard, 

combien de gâchis écono-

miques et écologiques… ? 

Combien d’usagers devenus 

clients tenus à l’écart des    

nouveaux produits et services ? 

 

Nos dirigeants (bien « au 

chaud ») ont programmé la 

suppression de plusieurs 

milliers d’emplois (2800 en 

2013, entre 6 et 7000 d’ici 

2015). 

Cela devant se faire "sans 

brutalité"…  

Comment oser annoncer 

des milliers de             

suppression d’emplois 

sans brutalité ?  

A ce jour, les directions ne 

précisent pas combien ni où 

ces emplois seront          

supprimés. 

Faisons savoir aux           

directions, partout, que nous  

refusons toute suppression 

d’emploi !!! 

Partout, recensons les 

emplois manquants et 

exigeons le remplace-

ment de tous les départs, 

de tous les temps        

partiels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pétition-

nons !! 

Ils ont voulu la concurrence ! 

Allons nous laisser faire ? 

S O M M A I R E  :  

1)1)1)1) Le contexte         

économique :                    

la concurrence, 

quelle histoire. 

2)2)2)2) Au CE VMF…  ça se 

passe comment ? 

3)3)3)3) Dans les Unités et 

les Services 

4)4)4)4) Les délégués        

syndicaux et élus 

CGT CE VMF .                      

Se syndiquer pour 

donner son avis.    

Un droit à savoir. 
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La part de la valeur ajoutée 

versée aux ac�onnaires en 

2012 est supérieure à celle de 

2011 :  17,3% contre 17,1% 
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LA PAGE DES 

ELUS CGT  

AU CE VMF 

 

Dossiers économiques  

Activités Sociales et Culturelles 

Un CE qui complique tout !! 
Nous sommes plus de 7600 

salariés éparpillés dans 80 

départements avec pour 

siège du CE le site d’Arcueil. 

Lequel d’entre nous oserait être 

élu ou participer à une 

commission du CE en  

habitant en province ? 

Il est inadmissible que les 

dirigeants de FT/Orange et 

les syndicats, sauf la CGT, 

aient osé mettre en place 

un CE d’un tel  périmètre 

géographique. 

Ces mêmes syndicats signent des 

accords en faveur de l’équilibre 

vie privée/vie professionnelle… 

Pourquoi cet équilibre ne      

s’appliquerait pas aux représen-

tants des salariés dans les CE 

comme dans toutes les Instances 

Représentatives du Personnel ?? 

Aucun élu du personnel, ou aucun 

de ceux qui souhaiteraient l’être,  

ne devrait subir de telles           

contraintes de trajets et         

d’éloignement de son domicile… 

Il y a au moins une réunion du CE 

par mois et celle-ci dure 2 jours 

(plus le temps de préparation), 

voire 4 jours comme en avril ! 

Le périmètre géographique du CE 

VMF, comme la quasi-totalité des 

CE de France Télécom Orange, est 

un non-sens pour les élus et aussi 

pour tous les salariés de VMF : 

• pas de rencontre, de contact 

direct, régulier avec les élus, 

• Aucune connaissance sur le   

fonctionnement du CE, des    

commissions (qui décide de quoi, 

comment fonctionnent les     

commissions…) 

Il ne s’agit là que de quelques uns 

des nombreux  aspects négatifs des 

CE ayant un tel périmètre         

géographique. 
 

La CGT, hélas seule, demande 

des CE de proximité regrou-

pant tous les salariés de FT/

Orange d’une même région, 

d’une même ville ou d’un 

même site selon le nombre de 

salariés. 

 

Pour accéder aux prestations, il 

faut son  identifiant et mot de 

passe ARAVIS. 

En allant sur l’onglet            

PRESTATIONS  

vous ouvrez un menu déroulant  

où vous trouvez toutes les    

informations concernant : 

• Toutes les prestations et les 

barèmes, 

 

Les prestations pour les activités 

sociales et  culturelles sont     

accessibles sur le site internet du 

CE VMF.  

Site  accessible depuis votre   

position de travail. 

http://www.cevmf.org 

• Les modalités et les           

documents à remplir pour 

bénéficier des prestations. 

 

Allez voir les autres onglets TEMPS 

FORTS, ANIMATIONS LOCALES.. 

il y a peut être des infos qui vous      

intéressent… 

Si vous avez des difficultés pour 

accéder ou remplir les documents, 

n’hésitez pas à demander à une ou 

un militant CGT de votre service. 

Un extrait d’une déclaration CGT au 

CE VMF :  

"En 2008, dans « ces années 

là » Claude Lelouch écrit : « la richesse 

est devenue une insulte à la misère. » ... 

4,2 milliards d’€ de dividendes c’est la 
somme distribuée aux actionnaires en 
2012, et seulement 348 millions d’€ 
versés aux salariés sous forme d’inté-
ressement et de participation. De plus, 
ces 348 millions d’€ sont exonérés de 

cotisations. 

L’augmentation salariale a représenté 

118,58 millions d’euros en 2012. 

Soit moins de 500 millions pour les   
salariés et plus de 4 milliards pour 

les actionnaires !  

Ce système inique de distribution 
des richesses montre l’urgence 
d’une autre répartition des       

richesses créées par le travail…." 

Tous les dossiers présentés au 

CE par la direction n’ont 

qu’un objectif : répondre aux 

exigences de rentabilité    

financière imposées par les 

actionnaires et les dirigeants 

de FT/Orange. 

A chaque CE, le représentant 

syndical et les élus CGT font une 

déclaration exigeant un tout autre 

fonctionnement du CE au service 

d’une logique différente pour les 

choix de gestion au sein de VMF. 

 



Réorganisation de la Direction Marketing Grand Public (DMGP) 
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L’entreprise a présenté, au grand 
galop, son projet de réorganisa-
tion de DMGP qui concerne près 
de 1500 personnes (dont environ 
500 externes). 

Sur les 100 pages du dossier, une      
majorité n’a pas été présentée et pas les 
moins importantes puisqu’il s’agit des 
organigrammes cibles. Que penser de la 
méthode ? 
 

Nous avons demandé à la 
Directrice du Service 
Marketing Grand Public  
de nous les présenter 
pour comprendre       
pourquoi les différentes 
équipes seraient organi-
sées de cette manière, 
direction par direction, la 
réponse ne s’est pas faite 
attendre : 
« Nous ne vous présente-
rons pas toutes les direc-
tions car nous vous avons 

expliqué la vision macro. Si vous avez 
des questions sur certaines équipes, 
nous y répondrons, nous n’en ferons 
pas plus. » 
Le nouveau France Télécom est-il    
différent du précédent ? 
A force d’insister, la réponse est    
consternante : 
« Ce dossier concerne  
700 personnes » !!! 
Auraient-ils oublié le nombre de       
salariés au départ ?  
Aujourd’hui, l’entreprise souhaite 
mettre en place une réorganisation qui 
est obscure et semble fragiliser la    
pérennité de l’entreprise. Pour ne pas la        
laisser nous emmener droit dans le 
mur, agissons ensemble !! 

difficultés pour avoir recours, en cas de 

besoin, à une expertise. 

Les CHSCT locaux seront dessaisis de 

la possibilité de conduire eux mêmes 

ces recours pourtant très très utiles !!!  

Ce sera une instance de coordination 

des CHSCT d’Etablissement, dont la 

mise en place est peu précise, qui   

pourrait déclencher cette procédure      

d’expertise…  

Bonjour les complications et les 

embrouilles…. 

L’accord national interprofessionnel 

(ANI) qui a été conclu entre le  

MEDEF, la CFDT, CFTC, CFE CGC 

le 11 janvier dernier va être trans-

posé dans la loi (hélas !!!) par la 

majorité présidentielle et législative 

socialiste. 

Il n’y a aucune avancée positive 

pour les salariés dans cette loi. 

Les CHSCT (Comité d’Hygiène  de 

Sécurité et des Conditions de    

Travail) vont avoir encore plus de 

Bien sûr, la mobilisation et l’intervention 

collective des personnels seront toujours 

déterminantes pour refuser toutes     

dégradations des conditions de travail et  

pour gagner toutes améliorations... 

Pour nos droits au travail,  

rien n’est inéluctable !!! 

 

avoir d'incidence sur le niveau de    
rémunération variable des salariés car 
la  rémunération variable est un élé-

ment essentiel du contrat de travail. 

3- Structure de la PVV : apporter une 
notion de qualité à la structure de la 
PVV. Changer uniquement les         
indicateurs ne sert à rien. 
4- La nouvelle PVV doit s'appuyer sur 
les préconisations du cabinet           
d’expertise SECAFI : plus de simplicité, 
de lisibilité, plus motivante, elle doit   
prendre en compte les risques        

psychosociaux… 

Pour gagner ces améliorations et 
garanties incontournables, la        
mobilisation des personnels        
concernés à l’AG PRO et PME doit      

grandir.  

Malgré la demande, unanime et    
unitaire des organisations syndicales, 
d’ouvrir des négociations sur la 
structure de la PVV à l’AG PRO et à 
l’AG PME, la Direction refuse    

cette négociation. 

Dans l’unité, tous les syndicats     

revendiquent : 

1- Déclenchement de la rémunéra-
tion des ventes dès la 1ère vente. 
2- Garantie du pouvoir d'achat 
(augmentation du salaire si baisse 
PVV) : la nouvelle PVV ne doit pas 

DMGP : 

Cette réorga-

nisation doit 

se faire dans 

une totale 

transparence 

et doit      

améliorer les  

conditions de 

travail pour 

tous !! 

AG PRO/PME : avec la PVV, revenus pas sûrs du tout ! 

CHSCT : l’avenir est sombre, sauf si…. 

 



 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter 

 

                             DS et ELUS CE CGT VMF 

Proximité, Efficacité 

LES DELEGUES SYNDICAUX 

DIVISION VMF  
Fabien GENOUD,  
DS Coordinateur VMF, Arcueil  
06 79 89 44 08              
fabien.genoud@orange.com 
Renée BONNET, Marseille 
rbonnet.dscgt@orange.com 
Catherine BOUCHER,  Arcueil 
catherine.boucher@orange.com 
Eric DANGLETERRE, Metz 
06 31 86 68 26                
eric.dangleterre@orange.com 
Laetitia KRUSZYNSKA, Arcueil 
06 07 34 01 98                    
laetitia.kruszynska@orange.com 
Thierry LELONG,  Amiens 
06 85  16 84 18 
thierry.lelong@orange.com 
Aimé MARY, Montpellier 
06 79 93 85 39 / 04 99 13 65 48  
cgtfapt34@cgtfapt34.com 
Serge MAS, Arcueil 
06 75 97 35 43 
Christian VIDELO, Angers 
06 71 66 64 62 
christian.videlo@orange.com 

 

LES DELEGUES SYNDICAUX 

DES UNITES 

 

DS Etat Major 
 

Laurent BERTON, Eysines 
05 56 16 92 09  
laurent.berton@orange.com 
Laurent ZAGORAC, Paris 
06 74 62 07 81 
laurent.zagorac@orange.com 
 

DS Orange Distribution 
 

Margaret CORVINGTON      
GUERLAIS, Bagneux 
06 82 86 51 51  
margaret.corvingtonguerlais@orange 
.com 
Luc JACQUET, Villeneuve d’Ascq 
06 28 29 61 40 
luc.jacquet@orange.com 
 

DS  Portail 
 

Patrick EININGER, Arcueil 
06 70 37 81 54 
patrick.eininger@orange.com 
Christine MARTINI, Arcueil 
06 86 18 07 51 
christine.martini@orange.com 
 

DS ORANGE France SIEGE 
 

Karim HABBAT, Arcueil 
06 87 51 41 85 
karim.habbat@orange.com 
Jean Baptiste PAUMELLE, Arcueil 
06 72 08 24 33 
jeanbaptiste.paumelle@orange.com 
 

DS et ELUS CE CGT VMF 

Déterminés, Solidarité 

DS AGENCE PME 
Jean Michel DEO, Tarbes 
06 41 83 07 50 
Jeanmichel.deo@orange.com 
Christian FAORO,  
Aix en Provence   
06 85 03 06 31  
christian.faoro@orange.com 
Alparslan POYRAZ, Paris 
06 89  62  06 14 
alparslan.poyraz@orange.com 
 

DS AGENCE PRO 
Jacqueline BATIME, Angoulême 
06 83  99 30 82 
jacqueline.batime@orange.com 
Pascal BREHON,  Arras 
06 32 22 57 64 
pascal.brehon@orange.com 
Marie José CERNUTA, Annecy 
06 48 22 29 84 
mariejose.cernuta@orange.com 
Francine GIMENO, Avignon 
04 90 84 88 87 / 06 82 58 54 27  
francine1.gimeno@orange.com 
 
LE REPRESENTANT SYNDICAL 

CE VMF  
 

Eric DANGLETERRE, Metz 
Coordonnées colonne de gauche 
 

 

LES ELUS CGT CE VMF 
 

 

Martine BOUSQUET, Chessy 
06 07 19 10 16 
martine1.bousquet@orange.com 
Eric GARDINETTI, Thionville 
06 85 23 05 96 
eric.gardinetti@orange.com 
Armelle GILBERT, Cergy 
06 40 13 73 03 
armelle.gilbert@orange.com 
Francine HERMEN, Chaumont 
06 32 85 60 97 
francine.hermen@orange.com 
Pierre LEROUX, Chambéry 
06 84 20  88 07 
pierre.leroux@orange.com 
Pascal PIRON, Vanves / Orléans 
pascal.piron@orange.com 
02 38 41 32 34 / 06 08 35 60 35 
Roseline SIMON, Thionville 
06 33  16  56  03 
roseline.simon@orange.com 
Philippe TAFFUS, Vanves/Orléans 
02 38 41 24 42 / 06 71 43 10 17  
philippe.taffus@orange.com 

Syndiqué pour que mon avis compte !! 

Contactez un des élus ou mandatés VMF 

ou une-un militant-e CGT de votre          

entourage ou le syndicat CGT FAPT de 

votre  département. 

Intranet : http://cgt.francetelecom.fr/ 
Internet : http://www.cgt-fapt.fr/ 

A la CGT, durant les négociations avec les Directions, 

nous prenons des dispositions afin : 

• d’informer tous les syndiqués sur le contenu des    

négociations, 

• de porter les propositions, les revendications des   

salariés durant les négociations, 

• de consulter les syndiqués (et chaque fois que possible 

les salariés concernés) avant toute signature d’accord. 

Nous avons encore des efforts à faire pour recenser les 

demandes des syndiqués et des salariés, pour faire        

connaître les contenus et le déroulement des négociations.  

Pour cela, il nous faut être plus nombreux, notre nombre 

fait notre qualité et notre force… 

Pour la CGT, la démocratie sociale passe par l’implication 

d ’un maximum de salariés bien informés.  

Pour que votre avis compte, il faut pouvoir le donner : 

c’est aussi cela être syndiqué à la CGT FAPT.  

LES DROITS MEURENT  

SI ON LES LAISSE  
SE FAIRE TUER ! 

 

Fonctionnaires 
 

Un accord de 1997 prévoit que 

les personnels fonctionnaires 

ayant 25 ans d’ancienneté ou 50 ans révolus qui 

n’auraient pas changé de niveau au cours de leur 

vie professionnelle bénéficieront d’une indemnité 

de 15 points d’indice.  

Tous ceux qui ont cette indemnité peuvent en 

demander la consolidation par une promotion, 

soit à l’entrée en TPS, soit 6 mois avant la     

retraite en fonction de la situation la plus       

intéressante. 

Si vous êtes concernés ou pensez l’être, faites 

une requête à votre direction (un militant CGT 

peut vous y aider) 

Faites le savoir autour de vous. 


