
Are you digital ?

L 

a direction ne jure plus que par la « digitalisation ».
Attention, il s’agit d’un anglicisme signifi ant 
« numérisation », le mot digital en français ayant 

une toute autre défi nition : « ce qui se rapporte au 
doigt »...
Être « digital » serait une question d’évolution du 
numérique, le sens de l’histoire, bref, on est pour on 
est « in », on est contre on est « out ».
Mais derrière ce phénomène se cache à peine le 
double enjeu de l’emploi et des gains de productivité.
Soyons clairs : tous les projets qui découlent de la 
« digitalisation » consistent à gérer les suppressions 
d’emplois, en faisant faire par le client, en automatisant 
certaines tâches, en accélérant la polyvalence. Alors 
que remettre l’humain au centre nécessite proximité 

et collectif, la mode digitale Orange va clairement à 
contre sens.
Pire, selon les mots de notre DRH Groupe, la 
« digitalisation » va remettre en cause les fonda-
mentaux du Code du Travail dont les notions même 
de lieu et de temps de travail. Quid de l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle ? Au regard 
du mépris de la direction lors de la commission 
de suivi de cet accord et des freins croissants pour 
sa mise en œuvre, le ton est donné.
Alors, quitte à passer pour des ringards, pour la CGT, 
travailler partout et tout le temps, c’est NON ! 
Pour la CGT, les évolutions technologiques et les gains 
de productivité qui en découlent doivent servir à 
améliorer la qualité de service, les conditions de travail 
etc. La CGT appelle les salariés à se mobiliser le 15 mai 
prochain pour une autre utilisation des richesses 
créées par le travail tournée vers l’investissement, 
l’emploi et les salaires.

30 ans 

valent bien 30 % !
Si la CGT se félicite qu’enfin la remise 

de 10 % sur les offres du Groupe 
soit accessible à tous les retraités via 

le CCUES, le compte n’y est pas. L’engagement
et les richesses créées justifient

une reconnaissance qui doit se poursuivre 
à la retraite, notamment par une remise 

équivalente à celle des salariés en activité.

  C’est      nous
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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EDITO

En fi nir avec les idées fausses propagées
par l’extrême droite
Si le FN et autres groupuscules fascistes prospèrent sur le terrain de la désespérance sociale et des promesses non tenues, il n’y a 

rien d’inéluctable. Il est de la responsabilité du syndicalisme de mettre les salariés en garde contre l’imposture sociale du FN. Il 
est de la responsabilité du syndicalisme de combattre la stratégie de ceux qui cultivent le rejet de l’autre et la division des salariés, 
pour mieux cacher leur incapacité à tracer des perspectives d’avenir et de justice sociale.
Non content d’être raciste, xénophobe et homophobe bien qu’il s’en cache péniblement, les positions et propositions du FN sont 
remplies de régression sociale et sociétale. Les salariés doivent savoir qu’il n’est en aucun cas porteur de leurs intérêts. 
EN FINIR AVEC LES IDEES FAUSSES PROPAGEES PAR L’EXTREME DROITE est un petit guide qui rassemble plusieurs organisations 
syndicales et de jeunes. Il se veut un antidote aux idées de l’extrême droite.
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Tu es animateur de l’activité sur les plateaux 
téléphoniques commerciaux et avec le 
collectif vous avez travaillé un projet 
alternatif sur les SCO. Pourquoi ?
Nous avions gagné une demande unitaire exigeant 
l’ouverture de négociation sur le projet de fusion des 
services AVSC CCOR . La direction fait passer son projet 
en force de manière éparpillée sur tout le territoire 
aggravant les conditions de travail des salariés. 
La direction a refusé le principe de négociation et 
a proposé un projet de note de cadrage destinée 
aux Directions Orange qui est loin de répondre aux 
revendications des salariés et entérine son projet 
et ses effets néfastes. C’est pourquoi nous avons 
décidé d’élaborer un projet alternatif qui parte des 
préoccupations des salariés. Si lors de la dernière séance 
avec la direction et l’ensemble des organisations, la 
direction a souligné le travail de qualité fait par la 
CGT, rien dans sa conception actuelle « du dialogue 
social » ne la pousse à répondre favorablement à nos 
propositions.

Comment avez-vous travaillé ce projet ?
Nous avons organisé des réunions avec les militants 
qui ont recensé toutes les revendications dans 
leur service. Pour cela nous avons pris en compte 
l’ensemble des services sur le territoire. Si la direction a 
décidé de saucissonner le projet, nous avons décidé de 
le travailler globalement afin de recenser l’ensemble 
des problématiques et de travailler les convergences.
Nous sommes partis de différents thèmes 
revendicatifs : l’emploi, les requalifications de poste, le 
salaire, l’ensemble de la rémunération, les conditions 
de travail, l’organisation du travail, la reconnaissance 
du travail et les IRP pour plus de proximité et des 
droits nouveaux d’intervention.
Et avons alimenté le contenu de chaque thème à 
partir de propositions alternatives qui permettent 
non seulement d’assurer un service de qualité pour les 
usagers mais qui permettent aux salariés de travailler 
dans de bonnes conditions.

Quelle est la finalité de ce projet ?
L’idée est de pousser partout pour obtenir l’ouverture 
de négociations nationales et locales. Nous pensons 
que ce projet disponible auprès des militants CGT peut 
servir de support et de base revendicative, localement 
pour faire avancer nos propositions, les mettre 
en débat, avoir des échanges avec les salariés. Ces 
propositions alternatives n’ont pas été construites en 
dehors du temps et de l’espace, elles sont facilement 
applicables, il s’agit juste d’un choix stratégique de 
la direction. Il suffirait de répartir autrement les 
richesses créées par notre travail au lieu de les utiliser 
à rémunérer le capital. Nous pensons qu’à partir de ce 
projet nous pouvons rassembler les salariés pour qu’il 
fasse entendre leurs revendications et les faire aboutir.
La CGT par ce projet met en œuvre sa démarche : 
contester, proposer, rassembler, lutter, négocier et 
recommencer.
C’est pourquoi nous avons décidé par notre activité et 
à partir de ce projet  de rassembler les salariés, pour 
ensemble gagner sur nos revendications.

L’Interview

E  n 2013, le Groupe a supprimé 5 000 emplois 
en Europe. Les projets d’externalisation de 
la construction, de l’exploitation et de la 

maintenance des réseaux mobiles européens du 
groupe vers Erickson (monopole mondial qui a en 
charge plus de 50 % du marché mobile mondial) qui 
détruit au minimum plus de 10 % des effectifs dès la 
fin de la première année de la reprise d’un marché, 
vont accentuer cette tendance.
Il en va de même avec les restructurations dans la 
branche Entreprise (Orange Business Services) où 
après un plan de licenciement aux États-Unis et au 
Canada, Orange s’emploie à supprimer des emplois 
dans les métiers « Entreprise » dans chacun des pays 
européens.
Face à une seule stratégie du patronat, la CGT s’engage 
dans le rassemblement des salariés et de leurs 
syndicats au travers de son action dans les instances 
internationales du Groupe, comme les Comités 
de Groupe Européen et Monde, mais également à 
l’échelle interprofessionnelle par son adhésion et 
son investissement à l’UNI et dans la Confédération 
Européenne des Syndicats. 
Plus de 52 000 manifestants de 21 pays européens 
(dont 7 500 syndiqués CGT) ont défilé le vendredi 
4 avril à Bruxelles pour dénoncer « l’austérité ». Ils 
réclament une « autre voie » plus sociale pour l’Europe. 
Dans notre pays aussi, de nombreux rassemblements 
et des initiatives ont eu lieu.
« Notre message est simple mais c’est un message 
que les responsables européens ne veulent pas 
entendre. Notre message est que leurs politiques en 
réponse à la crise financière ne suffisent pas et ont en 

réalité aggravé la crise sociale et économique. Notre 
message est que l’austérité ne fonctionne pas », a 
expliqué Bernadette Ségol, la secrétaire générale de 
la CES.
Dans l’Union, plus de 26 millions de personnes sont 
privées emploi. La crise frappe durement et a déjà mis 
depuis 2008 10 millions de salariés au chômage. Dans 
18 des 28 pays de l’UE les salaires réels ont chuté.
Face aux désastres économiques et sociaux, face aux 
conséquences politiques délétères de cette crise, 
les syndicats européens plaident pour une nouvelle 
voie pour l’Europe qui passe par une rupture franche 
avec les politiques d’austérité à l’œuvre sur tout le 
continent.
Ils proposent de créer jusqu’à 11 millions d’emplois par 
une relance de l’économie, par un effort important 
d’investissement de l’ordre de 260 milliards d’euros 
par an pendant dix ans. Cette somme équivaut à 2 % 
du PIB européen soit deux fois le budget annuel de 
l’Union européenne. 

Ce plan vise le développement durable et des emplois 
de qualité afin de générer un « cercle vertueux de 
croissance » par : 
•  l’augmentation de la consommation des ménages ; 
•  l’accès des chômeurs à un travail de qualité, et à un 

revenu minimum pour tous ; 
•  des produits et des services innovants permettant 

de faire face aux défis environnementaux, démo- 
graphiques et sociétaux.  

La CGT l’affirme, 
les moyens existent pour la création 
d’emplois et l’investissement au  
service de la relance économique ! 

Actu Télécoms

International

Orange, opérateur de destruction  
d’emplois dans toute l’Europe

Les résultats d’Orange pour l’année 2013 le confirment 
avec :
- 41 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 
- un nombre de clients en hausse, 
- un taux de marge à 35,6 % en France, 
- un résultat net qui a doublé etc.
A quoi sert cette richesse créée par notre travail ? 
Pour répondre aux besoins de la population en ayant 
les moyens et le temps pour bien faire notre travail ou 
pour enrichir les banques et les marchés financiers ?
La CGT a fait le calcul, ce qui coûte actuellement à 
Orange ce n’est pas le coût du travail mais celui du 
capital. Dans le secteur des télécoms, les aventures 
internationales, compte tenu du prix d’achat très élevé 
de ses acquisitions, ont conduit à un fort endettement 
et chaque année des dépréciations d’actifs financiers 
sont enregistrées. 
De 2000 à 2013 les comptes annuels font apparaître :
- 40 milliards d’euros de dépréciations d’actifs,
- 37 milliards de dividendes versés aux actionnaires,
-  25 milliards de frais financiers consacrés au 

financement des acquisitions.
Soit en tout plus de 100 milliards d’euros qui auraient 
pu être utilisés pour augmenter les salaires, l’emploi, 
l’investissement productif, la recherche. 

La baisse du chiffre d’affaires est le résultat de 
l’ouverture à la concurrence du secteur et de 
l’insuffisance d’investissements productifs : ce n’est 
pas aux salariés de payer !
Depuis 97, les gouvernements successifs ont 
organisé une balkanisation du secteur avec comme 
conséquence actuelle la baisse du chiffre d’affaire. 
Comme toujours, les directions font des effectifs 
la variable d’ajustement, en 2013 comme dans les 
années suivantes : 5 000 suppressions d’emplois dans 
le groupe en 2013 dont 2 700 en France. Parallèlement 
le taux d’investissement a été réduit de 30%.
Les 929 millions d’euros d’économies réalisées 
dans le cadre du plan Chrysalid vont dégrader 
dangereusement les conditions de travail des salariés 
et le service rendu à nos clients.

D’autres choix sont possibles, la CGT propose :
•  1 milliard d’euros pour créer 15 000 emplois c’est 

possible - c’est urgent !
•  730 millions pour une augmentation de 10% du 

salaire pour les 102 072 salariés du Groupe en France.
•  2 milliards pour la fibre optique et la recherche et 

développement. 

Vincent Musanger AVSC Grand Est



 

Evolution des  
quali cations = 
Evolution de  
carrière !
Nos métiers ont fortement évolué ces dernières 
années. Réseaux et offres clients multipliés, 
terminaux , système d’information 
lourd avec des applications innombrables. 
Le patronat de la branche, la direction du 
Groupe le reconnaissent. Cela veut dire que 
la progression d’un niveau de  
(bande CCNT) dans la carrière doit donc être 
effective. L’accord GPEC doit le rendre concret. 
Nous devons l’exiger partout !

1 000 euros pour 
chaque salarié 
Orange dans  
le monde !
Alors qu’elle révisait à la baisse  
ses objectifs annuels de cash en fonction de 
la conjoncture, la direction maintenait ceux 
du « plan partageons » sachant pertinemment 
qu’ils ne seraient pas tenus. Résultat : le plan 
d’attribution d’actions gratuite a été annulé.
C’est le travail des salariés qui permet la 
réalisation de , il est légitime qu’une 
part de ces richesses créées leur reviennent.
Les 143 millions € du « plan partageons » 
correspondent à une prime de 1 000 € pour 
chaque salarié du Groupe dans le monde.
Exigeons-là !

Pour une « saison 
de l’emploi  
des jeunes »
Les recrutements nécessaires au bon 
fonctionnement des services et à l’amélioration 
des conditions de vie et de travail de tous, ne 
sont pas anonymes.
Chaque année, ce sont 2 500 jeunes en 
alternance dans nos services qui terminent leur 
cursus et obtiennent leur diplôme. Mais parmi 
eux, seule une poignée (environ 500) seront 
embauchés en CDI dans le Groupe.
En apprentissage ou contrats pro, ces jeunes 
collègues avec lesquels nous travaillons 
au quotidien, sont parfaitement intégrés 
et acquièrent des savoirs et un savoir-faire 
indispensable au regard des milliers de 
départs en retraite.
Formons-nous ces jeunes pour la sous-
traitance ? La concurrence ? Qui va les 
embaucher si le Groupe qui en a les moyens 
et où les besoins sont criants ne le fait pas ?
Pour la CGT, ils ont tous leur place au sein 
d’Orange. Un CDI doit leur être proposé  
dès la  de leur cursus. Chacun d’entre nous 
a un rôle à jouer pour leur permettre d’avoir  
un avenir dans l’entreprise.

3DOSSIERS

L 

’accord salarial vient d’être signé par la CFDT 
et FO. Nous ne pouvons que regretter que la 
direction trouve des points d’appui pour son 

objectif de régression sociale.
L’année 2013 restera donc sans suite, puisque la 
direction a décidé de remettre en vigueur les aug-
mentations managériales individuelles, disparues 
l’an dernier au profit de mesures collectives. 
Pour la direction, l’individualisation est un choix 
de politique salariale.
En tout cas ce ne sont sûrement pas les managers 
de terrain qui ont souhaité ce retour. La plupart 
ont beaucoup de mal à justifier ce type d’aug-
mentation à ceux qui ne les ont pas mais aussi 
à ceux qui les reçoivent… et cela se termine en 
général par du saupoudrage où personne n’est 
satisfait.
Les mesures « emplois et compétences », que 
nous préférons nommer « reconnaissance sans 
promotion » sont remises en vigueur… pour évi-
ter d’avoir à promouvoir les salariés ! D’ailleurs 
le budget qu’Orange y consacre est le double du 

budget des promotions des dernières années ! 
Les premières propositions oubliaient carrément 
les fonctionnaires non cadres ! Elle a fini par  
« lâcher » 100 € annuels…
L’opiniâtreté de la CGT a permis une réelle prise 
en compte, bien que de niveau insuffisant, du 
problème des bas salaires. 
Déloyalement, la direction met dans la balance 
l’intéressement, la participation, le plan d’achat 
préférentiel d’actions… pour accréditer l’idée que 
la direction donne beaucoup. Pour la CGT, cela n’a 
rien a voir ! D’autant que ce système avantage 
toujours ceux qui ont le plus de pouvoir d’achat.
Entre un salaire mensuel permettant de s’investir 
dans l’avenir avec sécurité et les innombrables 
rémunérations aléatoires, où seule la direction 
décide, et obtient des exonérations fiscales et 
sociales supplémentaires, pour le salarié le choix 
est vite fait.
Seule la mobilisation des salariés peut obliger la 
direction à faire autre chose que du « petit bras » 
chaque année en matière de rémunération !  

Accord salarial 2014,  
le retour des injustices

En bref

F 

in 2012, S. Richard annonçait 4 000 recrute-
ments pour près de 7 500 départs estimés 
sur la période 2013-2015, soit un peu plus  

d’un remplacement sur 2.
En 2013 le nombre de départ a été réajusté 
(nombre de TPS et de retraites pour carrières  
longues en forte hausse) à 13 280 pour 4 400  
recrutements soit un 1 remplacement sur 3.
Pour la période 2013/2016, la direction prévoit  
18 350 départs pour 4 800 recrutements, soit  
1 pour 4. C’est inacceptable !
Les remontées des managers le confirment : 
les objectifs demandés ne sont pas tenables en  
fonction des moyens insuffisants qui sont alloués 
sur le terrain.
À poursuivre cette politique de baisse de l’emploi, 
malgré le droit d’alerte lancé par l’ensemble des 
organisations syndicales, l’entreprise prend la 
responsabilité de récréer les conditions qui ont 
conduits à la crise sociale de 2008/2009. 
Les besoins se font de plus en plus pressants  
dans les services, c’est maintenant qu’il faut des 
effectifs supplémentaires sur les plateaux, dans 
les boutiques, les UIs…

Les syndicats exigent le recrutement de 5 000 
salariés en 2014, mais la direction fait la sourde 
oreille. Pour infléchir cette politique, il faut que 
toutes les organisations syndicales appellent  
les salariés à se mobiliser, celles qui ne le font  
pas prennent la responsabilité de retarder un 
mouvement de grande ampleur seul susceptible 
de faire aboutir nos demandes.
La CGT propose de créer 5 000 emplois par an 
sur 3 ans et d’opérer ces recrutements essen-
tiellement sur des métiers industriels (réseaux 
très haut débit) et fonctionnels, pour maintenir 
un effectif constant, améliorer les conditions  
de travail, développer les réseaux d’avenir et  
répondre aux besoins de la population.
La CGT propose de réaliser ces recrutements en 
embauchant en priorité tous les alternants qui 
sont déjà à Orange et qui réussissent leur cursus.
Cette revendication est indispensable, urgente et 
réaliste, il suffit de transférer moins de 13 cts d’euro 
du dividende pour financer 5 000 emplois  

Les besoins et les moyens existent  
pour ces emplois :

Mobilisons-nous pour les obtenir !

Urgence Emploi !
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Vos droits

Droit et liberté de revendiquer, 
de se syndiquer
H 

ier, les congés payés étaient une 
utopie qui, d’après le patronat, 
serait inévitablement fatale aux 

entreprises. Gagnés par la mobilisation 
des salariés avec la CGT, ils sont devenus 
un droit, aujourd’hui même une évidence 
pour tous... et les entreprises n’ont pas 
fait moins de profits, bien au contraire.
C’est pour cela que la liberté syndicale 
est un droit fondamental inscrit dans 
la constitution et dans les normes 
internationales.
Cette liberté se traduit dans les faits 
par des droits qui doivent permettre 
une démocratie sociale et syndicale sur 
chaque lieu de travail.
À Orange aussi, tous les salariés ont 
leur place dans le débat avec la CGT, 
en s’exprimant lors des élections 
professionnelles, en participant aux 
heures d’informations syndicales, mais 
aussi en se syndiquant pour devenir 
acteurs de leurs intérêts et de leurs 
revendications.
Le crédit d’impôt à hauteur de 66 % 
des cotisations syndicales est une 
reconnaissance concrète du rôle majeur 
du syndicalisme dans la société mais 
aussi de la nécessité qu’il s’appuie sur un 
nombre important de salariés adhérents.
Le sigle CGT signifie Confédération 
Générale du Travail. Le Travail, parce que 
nous considérons que les salariés sont 
les spécialistes de leur travail et ont donc 
de fait la légitimité pour s’exprimer sur 
les moyens, l’organisation, les conditions 

nécessaires pour bien faire leur travail.  
Parler du travail nous amène aussi à 
exiger sa reconnaissance par les salaires, 
la promotion.
À ce titre, la CGT est le syndicat de toutes 
les catégories professionnelles.

Être syndiqué à la CGT ouvre des droits :
-  le droit de décider, car la CGT a fait le 

choix d’un fonctionnement résolument 
démocratique où chacun peut donner 
son avis, débattre, participer à la prise 
de décision, prendre des responsabilités 
s’il le souhaite ;

-  le droit de se former ; la CGT dispense 
de multiple formations pour permettre 
à chaque syndiqué d’être en capacité 
d’agir, le droit en vigueur permet à 
chacun de bénéficier de 12 jours de 
congés de formation syndicale par an ;

-  le droit à l’information ; au travers 
des communications internes et des 
réunions de syndiqués.

Dans ce contexte de crise et face aux 
attaques du patronat, la CGT est plus  
que jamais indispensable à la défense 
des droits et des intérêts des salariés.
Mais un syndicat est avant tout un 
outil à la disposition des salariés et 
sera d’autant plus fort que nous serons 
nombreux à nous y engager.
Chaque année, des milliers de salariés 
dans toutes les professions rejoignent 
la CGT. Dans le Groupe Orange, nous 
sommes plusieurs milliers à avoir fait ce 
choix. Pourquoi pas vous !

L 

a direction d’Orange cherche à diminuer la 
masse salariale dans sa branche entreprise. 
Cette branche contient les filiales (NRS) sous 

convention Syntec, la plus défavorable du secteur, 
et des filiales comme Equant, avec convention 
collective CCNT et des conditions plus favorables 
aux salariés. En mai 2013, la direction a annoncé 
sa volonté de faire grossir les filiales Syntec 
au détriment de celles sous CCNT. Elle a donc 
programmé le transfert de plus de 400 salariés 

d’Equant (sur 1 600) vers NRS. Et elle a annoncé 
clairement : « À terme, tout OBS sera Syntec ».
Dès 2013, la mobilisation a contraint la direction 
à réaliser les premiers transferts en conservant 
les contrats de travail. Aujourd’hui, elle planifie le 
transfert de 230 salariés d’Equant vers NRS avant 
l’été.
Ces mutations forcées rencontrent l’opposition de 
beaucoup de salariés d’Equant. Et c’est une étape 
de plus vers une dégradation déjà commencée 

de leurs conditions de travail. Il s’agit aussi d’une 
attaque contre les salariés qui sont aujourd’hui 
sous Syntec, dont la direction refusera toute 
mobilité vers les secteurs du groupe sous CCNT.
À Equant Rennes, débrayages, et rassemblements, 
organisés par la CGT, entraînent 100 à 120 
salariés depuis trois semaines. Tous refusent la 
résignation. Ils disent non aux mobilités forcées, 
oui à l’harmonisation par le haut des conditions 
de travail dans le Groupe !  

Equant mobilisé contre le dumping social interne

15 mai 
Journée de mobilisation  
et de grève pour l’emploi  
et les salaires.

23 mai 
Négociations sur la GPEC.

27 mai 
Conseil d’administration  
et Assemblée Générale  
des Actionnaires.

27 et 28 mai 
Réunion extraordinaire  
du Comité de Groupe 
Européen..

5, 20, et 30 juin 
Négociations sur la GPEC.

24, 25 et 26 juin 
Comité de Groupe Européen

Agenda

3 juillet 
Réunion Comité  
de Groupe France.

7 juillet 
Négociations sur la GPEC.

18, 19 et 20 novembre 
Élections pour les DP et CE. Et 
si vous étiez candidat CGT ?

Retrouvez tous  
les tracts, toutes les 
pétitions et requêtes 
sur le site  
www.cgt-fapt.fr
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u Qui paye plus ? Qui paye moins ?

u Ce qui change pour vous : barème, exonérations,

quotient familial, abattements... 

u Dossier : l’impôt est-il juste ? Où va l’argent

du contribuable ? Nos propositions pour

un système fi scal équitable et effi cace.

www.vo-impots.comLES

 +Guide des frais réels

 +Courriers types

 +Actualités de dernière minute

 +Simulateur de calcul

 uCode d’accès au site offert    dans ce magazine !
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du contribuable ? Nos propositions pour

un système fi scal équitable et effi cace.
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