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ans ses vœux publiés en fin d’année sur 
l’intranet, Stéphane Richard disait « en 2014, 
nouvelle année de défis, soyons plus que 

jamais passionnés, innovants et solidaires pour 
apporter le meilleur à nos clients ».
Que souhaiter de plus, si ce n’est que cette posture soit 
également adoptée par la direction afin qu’elle relève 
le défi de répondre enfin aux attentes des clients mais 
aussi du personnel.
Qu’il serait innovant (et autrement plus efficace) 
d’utiliser les richesses créées par le travail pour 
investir plus fort dans le très haut débit pour tous ; 
pour recruter tout le personnel nécessaire à assurer 
la charge de travail dans de bonnes conditions et 
pour une meilleure qualité de service, à commencer 
par les nombreux alternants et contrats précaires 
qui œuvrent déjà à la réussite de l’entreprise ; pour 

enfin reconnaître le travail par des revalorisations 
de salaires et des promotions. La CGT fait le vœu 
qu’en 2014, la direction se passionne plus pour son 
personnel que pour le cash flow et le cours de l’action, 
qu’elle s’engage pour eux autant qu’eux s’engagent au 
quotidien dans leur travail, qu’elle redonne à l’humain 
toute sa place, au cœur de l’organisation du travail.
À la CGT, on ne croit plus au père Noël, alors nous 
œuvrerons pour que la solidarité soit au cœur des 
luttes que nous mènerons avec vous, dans l’unité la 
plus large, pour la réponse à vos revendications.
Emploi, salaire, protection sociale, la réalité des 
conditions de vie et de travail dégradé touche les 
salariés dans tous les secteurs. Le 6 février, la CGT 
appelle à une journée d’action pour s’attaquer au  
« coût du Capital » pour libérer les milliards confisqués 
par la finance qui permettraient de répondre aux 
besoins des salariés dans les entreprises comme 
Orange et de la population dans tous le pays.

5 

militants de la CGT
font l’objet d’un acharnement judiciaire et 

politique. Relaxés le 17 décembre dernier par 
le tribunal de Roanne, le parquet général 

de Lyon ordonne de faire appel.
La bataille pour la relaxe des « 5 de Roanne » 

est celle de toute la CGT et de la défense 
des libertés et du droit syndical.

Syndicalistes, pas voyous !

« Mon idéal le plus cher a été celui d’une société libre et démocratique 
dans laquelle tous vivraient en harmonie et dans l’égalité des chances. »

N 

elson Mandela prononça ces mots avant le verdict du procès qui l’emmena en prison mais aussi lors du discours qui suivit 
sa libération, 27 ans plus tard.

27 années qui n’auront pas entamé mais renforcé sa volonté de lutter pour une société d’égalité entre tous les hommes. 
Car Mandela était doté d’une grande force d’abnégation mais surtout d’une grande intelligence politique, pleinement conscient 
que la paix et le progrès social passent par l’unité. Nous lui rendons hommage pour cet héritage.
C’est pour cela que la CGT a été de toutes les luttes contre l’apartheid et que nous continuerons à lutter contre le racisme et toutes 
formes de discriminations.

  C’est      nous
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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Tu fais partie de la délégation CGT dans 
les négociations pour l’organisation des 
élections CE-DP de fin 2014. Qu’y portes-tu ?
Les élections, c’est la démocratie, une valeur à laquelle 
la  CGT  est  très  attachée,  c’est  le  socle  de  nos 
revendications dans ces négociations.
La  démocratie,  c’est  donner  à  chaque  salarié  les 
moyens de choisir celles et ceux qui le représenteront 
face à la direction, qui porteront au mieux ses intérêts 
et ses revendications.
Il ne peut y avoir de démocratie sans transparence, c’est 
pour cela que nous exigeons un vote physique et refusons 
le vote électronique que la direction veut imposer.
Le  vote  électronique  a  été  mis  en  place  pour  les 
élections  CCP  et  CA.  Force  est  de  constater  que  la 
participation  a  fortement  baissé  et  qu’il  n’était  pas 
possible  de  s’assurer  du  respect  de  la  confidentialité 
de son vote, ni de son intégrité.
Nous étions à l’époque les seuls à véritablement nous 
opposer au vote électronique. Aujourd’hui FO et SUD 
nous  ont  rejoints,  si  cette  unité  est  tenue  jusqu’au 
bout, nous l’emporterons.
L’enjeu  des  ces  négociations  c’est  aussi  de  permettre 
aux salariés d’avoir des IRP de proximité.

Qu’entends-tu par IRP de proximité ?
La  proximité  des  Instances  Représentatives  du 
Personnel,  pour  la  CGT,  c’est  assurer  aux  salariés 
d’avoir  des  représentants  accessibles  sur  le  lieu  de 
travail et disponibles.
Un  CE  de  région  par  exemple,  pour  proposer  des 
prestations  qui  correspondent  aux  attentes  des 
collègues,  pour  pouvoir  intervenir  sur  les  dossiers 
économiques, les projets de la direction en connaissant 
la  réalité  des  services,  faire  des  propositions 
alternatives,  être  plus  réactif  pour  informer  les 
collègues et les mettre en capacité de se mobiliser.
Des  délégués  du  personnel  qui  connaissent  les 
problèmes du service et sont présents pour écouter les 
réclamations  des  collègues  et  ainsi  poser  les  bonnes 
questions, porter les bonnes revendications.
Des CHSCT de sites, car les problématiques d’hygiène, de 
sécurité, de conditions de travail doivent pouvoir être 
constatées, comment savoir et  intervenir en urgence 
si l’élu est à des centaines de kilomètres du site ?

Cela ferait beaucoup de candidats à trouver ! 
Ce n’est pas un peu compliqué ?
Effectivement  cela  fait  plus  de  candidats  à  trouver, 
mais des distances moins longues à parcourir, moins 
de dossiers à appréhender, une meilleure connaissance 
des  services  et  des  relations  plus  régulières  avec  les 
collègues  de  son  périmètre.  Cela  inciterait  plus  de 
collègues à s’engager dans un mandat, surtout pour 
ceux qui ont des responsabilités familiales.
La proximité est essentielle pour que les salariés aient 
des instances efficaces, elle ne peut pas être fonction 
du sens du vent ou, pour être plus clair, des intérêts et 
forces militantes des uns et des autres.
La  CGT  est  présente  dans  beaucoup  de  services  et  là 
où  elle  ne  l’est  pas,  elle  proposera  aux  salariés  de  la 
rejoindre et d’être candidats. Le syndicalisme n’est pas 
une affaire de professionnels, c’est celle de salariés 
qui prennent en main leur avenir et défendent leurs 
intérêts.

L’Interview

L 

e comité de groupe européen est consulté 
sur deux projets restructurant les réseaux 
mobiles européens, GNOC : Global Network 

Opérations Center, soit centre de supervision du 
réseau international et ENO : European Network 
Optimisation soit optimisation du réseau européen.
GNOC : ce projet consiste à centraliser en Pologne 
et en Roumanie la gestion et la supervision des 
réseaux mobiles européens (hors France, en tous 
cas pour l’instant), pour des économies de « coûts » 
entraînant suppressions d’emplois, perte de 
technicité et de compétence dans les pays impactés.
Alors que depuis des mois, les membres du CGE 
demandent, en vain, plus de précisions sur ce 
dossier, la Direction a considéré la consultation de 
la phase 1 du projet GNOC, close.
Face à ce déni du droit le plus élémentaire en 
matière de consultation, les membres du CGE 
ont adopté par 19 voix pour et 3 abstentions une 
résolution mandatant le secrétaire CGT pour ester 
en justice.
Face à l’ampleur du vote favorable à cette résolution, 
l’avertissement envoyé à la Direction a été entendu. 
En effet, elle accepte que le CGE puisse être consulté 
en bonne et due forme.
Le CGE n’a pas le pouvoir de remettre en cause 
un projet de la Direction mais il doit être informé 
et consulté loyalement afin de relayer cette 

information auprès des salariés qui en connaissance 
de cause pourront décider d’agir.
ENO : Ce projet vise à externaliser vers un seul et 
unique prestataire, les activités de construction 
(Build) et d’exploitation (Run) des réseaux 
européens. Là encore plusieurs centaines d’emplois 
sont menacés entraînant drames humains et perte 
de la maîtrise des métiers du réseau au sein du 
groupe Orange. Cela pour une économie supposée 
de 830 millions d’euros sur 5 ans.
Le projet ENO illustre bien la stratégie actuelle 
des grands opérateurs de téléphonie qui consiste 
à faire du lobbying auprès de la commission 
européenne pour aboutir au marché unique des 
télécommunications et parallèlement à procéder à 
des rapprochements entre groupes, prémisses aux 
fusions/acquisitions futures.
En effet les négociations avec les éventuels sous-
traitants se font à la fois pour les réseaux Orange et 
Deutsche Telekom.
Trois entreprises sont en passe de se partager le 
marché de la construction et de la maintenance 
des réseaux dans le monde: Erickson, Nokia 
et Huawei, créant ainsi les bases d’un énorme 
monopole capitaliste des réseaux. Monopole qui à 
terme pourrait imposer ses tarifs et sa politique en 
matière de réseau.  

Emploi chez Orange, 

une situation sciemment orchestrée 
par la Direction, mais pas inéluctable !

Actu Télécoms

International

un gâchis  au service des dividendes !

Restructuration des réseaux mobiles 
européens : 

D 
ans tous les services, le constat est le même : 
manque d’emplois, manque de matériel, 
restructurations qui ne disent pas leur nom, 

fermetures de services, sous-traitance accrue, etc.
Nos dirigeants, qui se prétendent les meilleurs 
défenseurs de l’entreprise, ne semblent guère 
s’émouvoir de cette situation. Ils ne répondent 
d’ailleurs à l’expression des besoins que par : 
mutualisation, sous-traitance, entraide entre des 
services qui n’en peuvent déjà plus. Et enfin quand 
ils sont à court de ce genre de « solutions », ils 
cherchent à nous dresser les uns 
contre les autres. C’est toujours la 
faute au service ou à l’unité d’à coté 
si ça ne va pas mieux.
En réalité, la situation intolérable 
que nous vivons aujourd’hui dans 
tous nos services est voulue au plus 
haut niveau.
Le baratin publicitaire de notre entreprise sur 
l’arrivée de la 4G et de la FTTH n’est fait que 
pour masquer un désengagement des réseaux, 
programmé par nos dirigeants. Certes la 4G devrait 
progressivement couvrir une part importante du 
territoire, mais quid de la FTTH ?
Les opérateurs, tous confondus, se sont positionnés 
pour couvrir 60 % de la population, laissant le 
soin aux collectivités de couvrir les 40 % restants, 

mais qui représentent plus de 70 % du territoire.  
Or, sous prétexte de ne pas se voir accusée d’abus 
de position dominante, Orange a décidé de ne 
se positionner que sur 60 % de ces 60 % de la 
population…
C’est pour ça qu’Orange ne remplace pas les 
départs, sous-traite au maximum, restructure, etc.
Nos dirigeants veulent nous transformer en 
simple société de service, en abandonnant 
progressivement le réseau fixe. 

On comprend qu’ils « oublient » de 
nous présenter ce genre d’enjeu.
Au privé les bénéfices, au public et 
à l’impôt les investissements jugés 
non rentables.
Nous devons inverser ces choix, en 
luttant avec la CGT pour l’emploi, 
en recensant dans chaque service 

les besoins, en signant massivement la pétition 
nationale, en exigeant la réinternalisation des 
activités. De nombreuses actions se développent,  
à RSI 21 emplois ont été gagnés (voir p. 4).
Nous pouvons recevoir le soutien des usagers 
qui vont se voir taxés deux fois, par la facture et 
par l’impôt, pour financer le développement des 
réseaux. La CGT emploie beaucoup d’énergie dans 
ce sens, le personnel doit l’y aider massivement.  

La situation intolérable 
que nous vivons 

aujourd’hui dans tous 
nos services est voulue 

au plus haut niveau.

Anne Delaporte AG PME Paris
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Augmenter les 
salaires, c’est bon 
pour le moral, 
et pas que !
Sous prétexte de crise, de concurrence 
exacerbée, les directions d’entreprises ont mis 
en place une véritable politique d’austérité 
vis-à-vis des salariés pour mieux maintenir 
et accroître leurs . Ainsi, dans le Groupe 
Orange, on recherche les économies dans 
chaque départ non remplacé, dans chaque 
gain de productivité, dans chaque coin de 
bureau individuel, dans chaque négociation 
y compris celle sur les salaires.
Mais bizarrement (ou plutôt logiquement) 
plus on nous serre la ceinture, plus on nourrit 
la crise.
Les richesses créées dans les entreprises sont 
le fruit du travail des salariés, il est urgent 
qu’elles leur soient redistribuées. 
Une augmentation des salaires, c’est 
évidemment du pouvoir d’achat et donc 
essentiellement de la consommation, élément 
indispensable à la croissance, et c’est aussi 
une ressource supplémentaire pour l’assurance 
maladie, la retraite, etc.
Puisque rémunérer les actionnaires et  
les banques nous a conduit là où nous en 
sommes, inversons la vapeur !

Complément IDF : 
une prime de vie 
chère à élargir.
En Île-de-France, les salariés de droit privé 
d’Orange SA  du « complément 
IDF », d’un montant brut de 53,36 € par mois, 
en compensation de la vie chère sur ce bassin 
d’emploi.
S’agissant à l’origine d’une transposition des 
zones de traitement des fonctionnaires, la CGT 
revendique qu’il  à tous les salariés 
d’IDF (aujourd’hui les mobilités internes en 
sont exclues), qu’il soit élargi aux   
et aux grandes agglomérations de province  
et  qu’il soit revalorisé chaque année.

Nouvelle 
Part Variable 
Managériale 
La PVM a été  de façon unilatérale à 
compter de 2013 avec une structure identique 
pour tous et une répartition 60/40 entre 
l’individuel et le collectif. Si l’atteinte des 
objectifs entraîne un taux de paiement de 
100 % pour 65 % auparavant, le maximum 
passe de 100 à 150, on reste donc à 65 % 
du maxi ! Les PVM moyennes vont de 7,5 %  
du SGB pour les DBis à plus de 23 % pour 
les bandes G. 
Reste que la PVM a chuté de près de 20 % 
au dernier semestre…
La CGT avait notamment demandé un plancher 
à hauteur d’un 13e mois (8,33 % du SGB) et 
une partie variable au-dessus.

3DOSSIERS

D 

ans la cadre de la négociation sur la sortie 
du dispositif de la Part Variable de Vente 
des Gestionnaires de Boutiques (CEV) et 

des Conseillers Clients des Centres Clients Orange 
Niveau 2, la CGT a réclamé et obtenu que la PVV 
de ces salariés soit intégrée dans leurs salaires 
pour les contractuels et dans le complément FT 
pour les fonctionnaires. 
D’autres avancées avaient déjà été obtenues  
précédemment, pour le maintien de la PVV  
pendant les congés de maternité, d’adoption 
et de paternité, ou les temps de réunion et de  
délégation des représentants du personnel.
S’il en était besoin, cela démontre que les mon-
tants perçus au titre de la PVV sont des éléments 
constitutifs du pouvoir d’achat. À ce titre, il est 
inacceptable que la direction en prive, telle une 
sanction pécuniaire, un salarié qui est malade, 
qui change de poste, etc.
Pour la CGT, l’enjeu reste d’obtenir que la PVV soit 
intégrée dans le salaire. En effet, en plus d’être un 

outil de mise en concurrence des salariés, la PVV 
constitue une variable d’ajustement pour l’entre-
prise lui permettant de maîtriser ses coûts. Les 
parts variables ne cessent de baisser au fil des 
changements de structure décidés unilatérale-
ment par l’entreprise. Cumulé à la baisse crois-
sante des effectifs organisée, Orange réalise ici des 
économies sur le dos de celles et ceux qui créent 
les richesses de l’entreprise. Ces baisses, cumulées 
à l’inflation des coûts de la vie nous rappellent ô 
combien le niveau de nos salaires n’est pas élevé. 
Pas un jour ne passe sans que la direction 
ne présente un projet de refonte des parts  
variables, un jour c’est à l’Agence Entreprise, le 
lendemain c’est à l’Agence Distribution. L’unique 
objectif est de faire travailler plus les salariés 
tout en les rémunérant moins. Pour la CGT, il est 
important de demander l’ouverture des négocia-
tions salariales 2014 dès aujourd’hui et d’obtenir 
la généralisation de cette mesure à l’ensemble 
des personnels concernés par la part variable.  

PVV, des avancées à généraliser

En bref

La CGT y portera l’exigence :
•  D’une mesure d’augmentation générale qui 

assure une progression significative du pouvoir 
d’achat ;

•  Des mesures de rattrapage de la revalorisation 
du point d’indice des fonctionnaires gelé depuis 
2010. Même si cela n’incombe pas directement 
à la direction d’Orange, elle doit prendre ses 
responsabilités par rapport à son personnel, 
notamment, pour les non cadres, par l’octroi de 
mois d’ancienneté supplémentaires pour les 
fonctionnaires (à hauteur des augmentations 
des salariés de droit privé) ;

•  Des mesures de rattrapage amenant l’ensemble 
des cadres au-delà du plafond de la Sécu (3 129 € 
bruts/mois, 37 548 € bruts/annuel) ;

•  La correction des écarts de salaires entre 
femmes et hommes ;

•  Le 13e mois ;

•  La revalorisation des primes et du CFT à hauteur 
de 20 % du salaire ;

•  L’augmentation du nombre de promotions, et du 
budget afférent, avec, notamment, un plan de 
promotion interne pour tous les fonctionnaires 

en fin de grille indiciaire, le règlement par pro-
motion des situations de sous positionnement 
et de promotions « perdantes » ;

•  La revalorisation de la participation au frais de 
Santé et Prévoyance (Mutuelle) et une partici-
pation équivalente pour les fonctionnaires ;

•  Une participation réelle pour tous aux frais de 
transports ;

•  La remise en œuvre du complément pour 
charge de famille pour les salariés de droit privé, 
au même titre que pour les fonctionnaires ;

•  La revalorisation et l’élargissement de la prime 
de vie chère notamment pour les collègues 
travaillant en Corse et dans les DOM, Île-de-
France et grandes agglomérations ;

•  La reconnaissance du travail en ZUS.

Au-delà de ses mesures immédiates sur le pouvoir 
d’achat, il est temps de mettre fin à la gestion 
individuelle des salaires, générant de profondes 
inégalités. La CGT revendique des nouvelles 
grilles de salaires mensualisés avec pour base 
le Smic à 1 700 € brut garantissant un véritable 
déroulement de carrière et une progression 
salariale continue.  

Négociations salariales 2014
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Vos droits
Les Indemnités de Congés Payés
toujours en question chez Orange !
Rappel
L’article L3141-22 du code du travail prévoit 
que « le congé payé annuel […] ouvre 
droit à une indemnité égale au dixième 
de la rémunération brute totale perçue 
par le salarié au cours de la période de 
référence ».
Pour la rémunération variable, la 
jurisprudence précise que les primes 
de résultat doivent être intégrées dans 
l’assiette de l’indemnité de congés payés 
(ICP) dès lors qu’elles sont liées au travail 
personnel du salarié. Le fait que la prime 
dépende en partie d’éléments extérieurs 
au travail personnel ne suffit pas à 
l’exclure.

Chez Orange 
Il existe plusieurs catégories de primes : 
les primes variables vendeurs, qui 
peuvent être mensuelles, trimestrielles, 
quadrimestrielles et semestrielles (PVV) ; 
et les primes variables managériales, 
essentiellement semestrielles et quadri- 
mestrielles (PVM).
Suite à la mobilisation de la CGT, les 
PVV mensuelles et trimestrielles ont été 
intégrées, à partir de 2005, au calcul de 
l’ICP. Les autres PVV, de même que les 
PVM, ne sont toujours pas intégrées. 
Excepté dans les AE où les salariés se sont 
mobilisés et ont perçu, en septembre 
2013, le paiement de l’ICP pour la période 
de juin 2011 à septembre 2012.
Depuis plusieurs années, la CGT mène 
une action judiciaire qui a conduit à la 

reconnaissance, par la Cour de cassation, 
de l’intégration des PVM dans le calcul 
des ICP, par l’application de règles qui 
valent a fortiori pour les PVV.
La direction prétendait que la PVM n’était 
pas affectée par les périodes de prise de 
congés. La Cour de cassation a constaté 
que la prime venait rétribuer l’activité 
personnelle du salarié, et en a déduit que 
l’inactivité du salarié pendant sa période 
de congés affectait d’autant le montant 
de cette prime (Sociale, 22 septembre 
2011, n° 09-72461).
Malgré cette décision, confirmée par 
le conseil de prud’hommes de Mantes 
La Jolie le 30 août 2012, qui rappelle 
que même si certains éléments sont 
collectifs, la PVM est liée à l’activité 
personnelle du salarié, la direction 
refuse toujours d’intégrer la PVM et les 
PVV semestrielles et quadrimestrielles 
de certains salariés, et a fait appel des 
décisions rendues ! 

Marquons notre droit
Parce que le collectif renforce toute 
action, parce des centaines de requêtes 
sont parvenues dans les syndicats, parce 
que le tribunal ne peut prendre en compte 
que les requêtes connues, nous vous 
proposons d’amplifier ce mouvement en 
remplissant massivement les requêtes 
disponibles auprès des militants CGT. La 
CGT les remettra en nombre à qui de droit 
et poursuivra son action pour la défense 
des droits individuels et collectifs.  

M 

obilisés chaque samedi depuis 2 mois 
contre le projet de restructuration 
SPRING, les superviseurs de la DECI et  

 de la DERX (en grève à 100 % sur plusieurs sites) 
ont largement fait évoluer le dossier.
Contrairement à ce qui était prévu au départ, les 
GSAT continueront à faire de la supervision et 
celle-ci continuera à se faire en priorité sur la zone 
géographique de l’équipe.
En plus de ces avancées, qui étaient 
incontournables pour les superviseurs, viennent 

s’ajouter 66 promotions qui seront étalées de 2014 
à 2016. La CGT a également obtenu 9 embauches 
internes et, dans le cadre de l’accord inter- 
générationnel, 12 embauches minimum en 
externe. Nous avions dit en signant cet accord que 
nous serions intransigeants sur les 800 emplois 
supplémentaires et nous tenons notre parole. 
La CGT a également gagné l’assurance que 
la supervision 24/7 resterait à Lyon au-delà des 
activités commutation et environnement technique. 
Pour cela, la direction devra réinternaliser la 

supervision du réseau mobile. Nous serons 
vigilants.
Pour autant, il reste un point bloquant : La 
fermeture programmée du 24/7 à Toulouse. 
Le combat continue donc, notamment pour 
permettre des négociations de haut niveau sur 
l’accompagnement de ce dossier. Les superviseurs 
ne sont donc pas prêts de cesser le combat. 
L’envahissement du CE RSI du 19 décembre par 
ces superviseurs a démontré la détermination de 
la CGT et des salariés à ne rien lâcher.

Supervision DECI et DERX, une lutte pour l’emploi et l’avenir du réseau

À partir du 8 janvier
Ouverture d’une négociation 
en vue d’un accord GPEC (gestion 
prévisionnelle de l’emploi et 
des compétences).

13 janvier
Fin de la négociation sur un nouvel 
accord en faveur des personnes en 
situation de handicap.

21 et 22 janvier
Réunion du CCUES. 

23 janvier, 13 mars, 8 avril
Négociations d’un nouvel accord 
sur l’égalité professionnelle. 

24 janvier
Négociation d’un nouvel accord 
sur l’insertion des jeunes. 

11 et 12 février
Réunion du CCUES. 

En mars
CGE (Comité de Groupe Européen) 
sur la restructuration des réseaux 
mobiles.

Agenda
5 mars
Conseil d’administration sur  
les résultats annuels 2013.

Novembre-Décembre 2014
Élections des représentants  
du personnel (CE, DP, CAP) dans 
ce cadres, des négociations ont 
lieu sur différents accords cadrant 
le déroulement des élections : 
détermination des périmètres  
des instances CE, DP, vote par urne 
physique ou électronique, durée 
des mandats etc.

Retrouvez tous les tracts, 
toutes les pétitions et requêtes 
sur le site www.cgt-fapt.fr
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