
Orange:  une mobilisation sans

précédent à l'agence PME

A l’appel de 5 organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGT, FO et SUD) le mouvement social
du 23 Mai 2017 a été largement suivi. C’est un franc succès.
Des plateaux 3901 (ex 1016) vides ou quasiment vide à Montpellier et Paris Poncelet,
des équipes sédentaires et Flux Porteurs absentes des plateaux, et des nomades
également grévistes, sans compter les ASCOM solidaires.

Ce mouvement a contraint la direction de l’Agence PME à mettre en place un message
de dissuasion pour informer les clients d’appeler ultérieurement ! Voilà pourquoi, il y
avait en moyenne seulement 15 à 20 clients en attentes !

Aujourd’hui la Direction n’a pas d’autres choix que
d’ouvrir de vraies négociations sur l’ensemble des
revendications qui pourraient être reprises par
les salariés de l’Agence Pro et de ceux des
Agences Entreprises tant elles convergent vers
leurs préoccupations.

Ce n’est pas la vidéo de Pierre Clément et Laurent Bénatar qui lancent le programme
Confiance SIIE comme par hasard alors que les salariés n’en peuvent plus de travailler
sur COME et juste au moment où ils décident d’un mouvement de grève qui règle tous
les besoins des salariés.
Plus que des mots les salariés réclament des actes et des solutions, mais aujourd’hui il
n’y a rien.

Ils réclament aussi plus de reconnaissance du travail fait dans des conditions déplorables
et toujours pressés par des objectifs en hausse alors qu’ils sont moins nombreux et qu’il
faut recruter !

Les 5 Organisations ont décidé d’interpeler la direction, la mettant face à ses
responsabilités.

Montreuil, le 29 mai 2017
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NE LÂCHONS RIEN !
LA DIRECTION DOIT ENTENDRE NOS

REVENDICATIONS !

Quelques Chiffres des taux de grévistes :
Chessy : flux porteurs> 83,3% ;
sédentaires>85,7% ;
nomades> 18,2% ; aiguilleurs> 50%
Paris Poncelet : 3901 (ex 1016) > 58,33% ;
sédentaires>33%
Montpellier :Plus de 90% de grévistes
DIJON : 50% de grévistes.
Tarbes : Taux de grévistes : plus 90%.
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