
Coupe du monde de foot, tour de France, 
vacances etc, rien n’y fait l’été se termine 
mais la crise est toujours là. Pourquoi ? 

Simplement parce que les décisions prises, au 
lieu de relancer l’économie, contribuent au cercle 
vicieux de l’austérité.
Loi de sécurisation, pacte de compétitivité, de 
responsabilité, derrière les mots, les dispositifs 
mis en place sans contreparties et contrôles sont 
inefficaces pour la relance de l’économie. En 
revanche, les contribuables en payent la facture 
sur les impôts et par le gel de prestations, la 
remise en cause de remboursements de santé, la 
dégradation du service public.
Dans le Groupe Orange, il y a les conséquences 
de ces lois et notre direction qui en rajoute. Tout 
est bon pour faire des économies, tout est mis en 
œuvre pour augmenter la productivité et ainsi 
tenter de justifier des milliers de suppressions 

d’emploi chaque année,  ses conséquences pour 
le personnel (surcharge et dégradation des 
conditions de travail...) et sur la qualité de service.
Mais faire des économies pour quoi ? Pour limiter 
la baisse du Chiffre d’Affaires et investir pour 
l’avenir de l’entreprise ou pour gaver la finance ?
Si la politique de réduction des coûts a compensé 
70 % de la baisse du CA (513 millions), que 
représente cette somme à côté des 2 milliards 
de dividende versés pour 2013 ? Serviraient-ils à 
financer les 546 millions d’acompte de dividendes 
au titre de 2014 qui seront versés en décembre aux 
actionnaires ?
Oui, nous sommes dans un secteur où la 
concurrence est féroce, à commencer en interne 
par celle du Capital.

Mobilisons nous pour imposer une autre 
utilisation des richesses créées par le travail, en 
faveur de l’emploi, les salaires, l’investissement 
productif et le service public !

42
fois le salaire annuel  

moyen d’un agent en bande C

C’est ce que touche le PDG d’Orange. 
Au total il aura gagne 1, 188 millions 

d’euros en 2013 et donc touché en un an  
ce qu’un salarié en bande C touchera  

sur la totalite de sa carriere. Il ne vit  
pas sur la meme planete ! C’est peut-
etre pour cela qu’il n’entend pas nos 

revendications.

EDITO

Tout doit être mis en œuvre pour que  
cesse le conflit entre Israël et la Palestine

C’est ce qu’ont clamé les milliers de manifestants partout dans le monde. Les valeurs de la CGT fondent son engagement 
pour la solidarité, la paix et la justice. Le droit de vivre, libres et dignes, c’est ce que revendique le peuple palestinien, 

c’est un droit que lui reconnaissent des milliers de citoyens israéliens qui s’opposent aux interventions militaires et plus 
largement à la politique de colonisation de leur gouvernement.
Car si les médias le cachent, le camp de la paix existe aussi bel et bien de part et d’autre. Une paix durable est possible, elle 
passe par l’arrêt des bombardements, l’application des lois internationales et résolutions de l’ONU, la reprise de négociations 
pour aboutir au démantèlement des colonies, la levée du blocus, la définition des frontières entre les deux Etats.

  C’est      nous
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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Activités Sociales  
et Culturelles : ce que veut 
mettre en place la CGT
Nous allons voter du 18 au 20 novembre pour élire nos 
représentants dans les comités d’établissements. A cette 
occasion de nombreux tracts des organisations syndicales 
vont voir le jour. Que dirais tu aux lecteurs de « C’est @ 
nous » pour faire la différence ?
Effectivement, les prochaines élections IRP vont une fois 
de plus voir les démagogues de tous genres se précipiter 
pour nous proposer tout mais en mieux et en moins cher. A 
la CGT nous n’oublions pas que le Comité d’Etablissement 
marche sur deux jambes : une jambe pour l’économique 
et une jambe pour le social. Or certains ont une fâcheuse 
tendance à oublier ce qu’ils disent ou signent côté 
économique quand ils abordent le social. 

Mais que défend la CGT côté économique ?
La CGT est toujours du côté des salariés, aussi bien pour 
refuser les fermetures de boutiques, les regroupements de 
services, les mauvais accords salariaux, l’allongement de 
la durée du travail que pour proposer des organisations du 
travail respectueuses de l’humain.

Et côté social ?
Le budget des activités sociales et culturelles de notre CE 
est d’environ 4,7 millions d’euros par an. C’est une lourde 
responsabilité que de gérer une telle somme d’autant 
qu’il ne faut pas oublier que les CE ont un rôle important 
: assurer l’équité entre les salariés bien sûr, mais aussi 

garantir la solidarité envers les plus démunis et proposer 
des activités de qualité à des prix attractifs.
Dans cette société que le patronat et ses serviteurs zélés 
veulent de plus en plus individualiste, où le financier 
gouverne tout, et où le « low cost » (bas coût) devient règle, 
le CE peut faire en sorte d’équilibrer un peu les possibilités 
de tous.

Quelles sont les valeurs, les convictions, 
que défend la CGT?
Dans tous les CE, nos élus CGT se battent :
•  Contre l’individualisme. La CGT propose des activités 

permettant de se regrouper afin de négocier un meilleur 
prix (voyages, courts séjours, week-ends…). Bien entendu 
sans oublier nos collègues retraités, qui ont travaillé 
pendant de longues années (de plus en plus longues 
d’ailleurs) et qui se retrouvent sans rien ou presque à 
l’heure du départ de l’entreprise.

•  Contre le tout financier. La CGT travaille avec le milieu 
social et associatif afin de mettre en adéquation nos 
idées (arrêter d’engraisser les actionnaires sur le dos des 
salariés) et nos actes.

•  Contre le « low cost ». La CGT propose des prestataires qui 
respectent les droits des salariés de quelques pays qu’ils 
soient, et une qualité à la hauteur des besoins et attentes 
des ouvrants droits.

•  Contre les politiques de court terme. La CGT se bat 

pour pérenniser les droits des salariés et investir dans le 
patrimoine associatif.

Investir dans le patrimoine c’est assurer des activités 
vacances adultes quelles que soient les fluctuations des 
budgets accordés par la direction. C’est être solidaire avec 
les petits CE ou les salariés sans CE, c’est lutter contre la 
mainmise de la finance sur le tourisme. Bref c’est mettre en 
application nos idées.
Du 18 au 20 novembre, faisons le choix des prestations 
de qualité, de la solidarité et de la lutte contre le tout 
financier, votons CGT.

L’Interview

L e lobbying exercé depuis des mois par les 
dirigeants des grands opérateurs des Télécoms 
sur la commission européenne, pour faire sauter 

les verrous de la régulation sur la concurrence et 
permettre les concentrations, porte ses fruits.
En attendant la mise en place du marché unique 
européen, faisant des 28 pays un seul et même 
marché et permettant ainsi de passer d’une centaine 
d’opérateurs à 4 ou 5, la commission européenne 
change d’attitude. Elle favorise à présent le passage 
de 4 à 3 opérateurs au sein d’un pays.
La commission européenne permet ainsi une 
accélération importante de la réduction de leur 
nombre au niveau national. 
Ainsi le 2 juillet, elle a donné son autorisation au  
rachat en Allemagne de la filiale de l’opérateur 
néerlandais KPN (Eplus) par celle de Télefonica 
(Telefonica Deutschland).
Le même jour, elle permettait en Espagne le rachat 
d’ONO par Vodafone, opération similaire à celle de 
Numéricable avec SFR.
Et si pour l’instant l’opération de rachat de Bouygues 
est suspendue, la volonté de ramener le nombre 
d’opérateurs en France à 3 est plus que jamais 
d’actualité.
Pourquoi après avoir démantelé les monopoles 
nationaux des Télecoms et favorisé l’apparition d’une 
multitude d’opérateurs, les mêmes têtes pensantes, 
modifient la réglementation pour créer des monopoles 
capitalistes à l’échelle européenne ?

L’agence de notation américaine Moody’s apporte un 
élément de réponse : cette concentration permet « de 
substantielles économies de coûts ». Et au Président 
de l’ARCEP d’ajouter que la même opération aux USA 
a entraîné une très forte diminution de l’emploi et une 
augmentation importante des tarifs.

Economie de coûts + suppression d’emplois + 
augmentation des tarifs = bénéfices en hausse et 
dividendes exorbitants !

La CGT condamne cette logique qui ne répond en 
rien aux besoins des populations en matière de 
communication et qui est exclusivement au service 
des intérêts financiers des actionnaires.
Pour la CGT, les sommes consacrées à ce Monopoly 
devraient servir aux investissements pour le 
déploiement des réseaux très haut débit sur 
l’ensemble des territoires des Etats européens.
Ces investissements seraient un vecteur fort de 
développement économique et de création d’emplois.
A l’opposé de la logique financière, la CGT propose 
de développer une stratégie de coopération dans le 
respect des intérêts des peuples et des salariés.
Cela permettrait d’éviter la mise en concurrence des 
salariés, de faire de la communication un droit pour 
tous les citoyens quel que soit l’endroit où ils résident, 
de maintenir les compétences et la technicité dans 
chaque pays et de sauvegarder la maîtrise des réseaux 
et des communications par chaque Etat. 

Stop à la dictature  
des marchés financiers ! 

Actu Télécoms

International

Concentration des Télécoms  
en Europe : ils accélèrent !

L e secteur des télécommunications illustre à lui 
seul le fonctionnement du libéralisme: alors que 
le volume d’activité a explosé (voix, data…) et que 

les nouveaux produits (tablette, smartphone) inondent 
le marché, toutes les entreprises du secteur suppriment 
des milliers d’emplois. 
La publication des résultats du 1er semestre démontre 
qu’Orange n’a pas tiré les leçons du passé et pour  
satisfaire les exigences du marché 
(maintenir ses marges d’EBITDA) 
elle a lourdement taillé dans les 
effectifs, l’immobilier, le réseau de 
distribution, a vendu ses antennes 
dans certains pays africains. Les 
salariés ont une nouvelle fois servi 
de variable d’ajustement pour tenir les engagements 
pris devant les financiers.
Plus de 70 % de la baisse du chiffre d’affaires (75 % 
en France) a été compensée par la baisse des coûts 
directs (-300M) et indirects (-213M d’euros). Ce qui 
entrave la bonne marche de l’entreprise et dégrade 
dangereusement les conditions de travail des salariés 
et le service rendu à la population.
Avec des marges à, 31,3 % (dont 37,1 % en France), 

Orange est une des entreprises des plus rentables. Au 
1er trimestre le chiffre d’affaires est de 19,6 Mds d’euros, 
le nombre de clients est en hausse… Mais la direction 
agite le spectre de la concurrence féroce de Free pour 
justifier les 6 426 suppressions d’emploi sur un an (en 
ETP) dont 3 751 en France, 1 897 en Pologne et 779 dans 
les autres pays. 

Sur l’exercice 2013 Orange aura 
reversé 2 Mds d’euros de dividendes 
et s’apprête encore à en verser 
546 M le 9 décembre 2014 soit 
plus de la moitié du résultat net 
du 1er semestre. Cet argent n’ira 
pas à la consommation mais à la 

spéculation responsable des crises financières.

La CGT exige une autre répartition des richesses créées 
en faveur de l’emploi, des salaires, de l’investissement 
et de la recherche. Rappelons qu’il suffit de 13 centimes 
d’euros par action pour financer les 5 000 emplois 
que les Organisations syndicales jugent nécessaire 
d’embaucher pour 2014 afin de préserver la santé des 
salariés et l’avenir de l’entreprise. 

Pascal Richez, secrétaire du CE Normandie Centre 

Il suffit de 13 centimes 
d’euros par action 

pour financer les 5 000 
emplois.



 

LSF : Le Salarié Ffloué !
La CGT a revendiqué la modernisation la 
Ligne de Service à Forfait par extension de 
la gratuité à une offre du catalogue - Open 
inclus - et obtenir une remise de 30 % pour les 
retraités.
La Direction, qui peut le plus mais fait le 
moins, met en place une remise de 60 % sur 
une offre, hors mobile. Remise valorisée en 
avantage en nature qui, après décompte fiscal 
et social, n’est au final que de 38 %.
Si nous avons obtenu l’intégration de la Fibre, 
de la livebox, et une compensation partielle 
pour la VOD, nous sommes trop loin du 
compte pour signer l’accord, signons la 
pétition !

Rentrée scolaire : la 
CGT écrit à S. Richard
L’accord sur l’égalité professionnelle préconise 
l’octroi de temps pris sur le temps de travail 
pour amener et récupérer les enfants le jour de 
la rentrée scolaire.
Nous demandons pour les parents le temps 
nécessaire, sans imposer un nombre d’heures 

pour amener et récupérer leurs enfants à l’école 
ou au collège sur le temps de travail. 
Et pour celles et ceux qui souhaitent prendre 
un congé, qu’il soit accordé sans tenir compte 
des contraintes habituelles (c’est-à-dire le % 
d’absence journalier).
Relayons partout cette demande. D’ores et 
déjà des heures sont accordées sur le temps 
de travail dans certains établissements.

Accord Egalité Pro 
2014 : un outil de 
constats ?
Cet accord triennal porte de nouvelles mesures, 
soutenues par la CGT comme la suppression 
de la contrainte d’une nuit passée à l’hôpital 
pour bénéficier d’ASA, ou encore un suivi 
sexué des fins de contrats CDD et alternant-es 
dans les politiques de recrutements. En 
revanche, la direction a refusé d’envisager 
dans l’accord, pour les salarié-es à temps 
partiel, la prise en charge du différentiel des 
cotisations Retraite avec un temps plein un 
rattrapage sur les 5 dernières années ou 

la possibilité pour les étudiant-es recruté-es 
de voire leurs années d’étude considérées 
comme années de travail. Elle est aussi 
restée infflexible sur la part variable, facteur 
pourtant majeur de l’inégalité salariale. 
Malheureusement, cet accord ne permettra 
pas d’augmenter le taux de féminisation ni 
de résoudre les inégalités salariales (9,8 % 
en moyenne) ; la direction osant même 
introduire un article où la femme victime de 
discrimination aura à charge d’en produire les 
preuves ! 
Comme quoi, la qualité d’un accord ne 
s’apprécie pas au nombre d’indicateurs listés 
mais bien aux mesures pratiques mises en 
œuvre. Le constat est amer, si la direction a les 
moyens d’une politique ambitieuse, il lui reste 
à en avoir la volonté ! 

3DOSSIERS

L ’augmentation du chômage n’est pas une 
simple problématique statistique, mais un 
véritable enjeu de société. Depuis deux ans, 

le gouvernement met en œuvre des mesures 
sectorielles en superposant des dispositifs qui 
ne peuvent pas servir à une réelle politique de 
l’emploi. On arrive au bout de la logique. Un jour, 
on s’occupe des jeunes, un autre des seniors, 
en ignorant volontairement la responsabilité 
du patronat qui prend pour cible les salariés au 
travers de ce qu’il appelle le « coût du travail ». 
C’est bien le sens de la déclaration de la CGT au 
président de la République lors de l’ouverture de 
la conférence «sociale».

Dans le Groupe Orange, nous sommes confrontés 
à une destruction vertigineuse de l’emploi, avec 
seulement un remplacement sur quatre. La 
CGT a toujours placé cette question au cœur 
de ses revendications, avec un nouveau coup 
d’accélérateur depuis mai 2013. Les remontées 
des services sont édifiantes : un manque crucial 

d’emplois pour assurer les missions qui sont les 
nôtres avec une direction qui tente de s’adapter en 
réorganisant, en fusionnant, en mettant en place 
la digitalisation et la polyvalence au détriment des 
conditions de travail des personnels.

Au cours des différentes rencontres avec la 
Direction concernant la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences (GPEC), la CGT, souvent 
seule, n’a eu de cesse d’exiger une réelle ouverture 
de négociations sur ce dossier, y compris lors de la 
multilatérale du 9 juillet dernier avec S. RICHARD. 
Les 5 000 emplois pour 2014 et le remplacement 
de chaque départ sont une nécessité absolue. 
Le CICE créé par le gouvernement dans le cadre 
du pacte de responsabilité doit servir à l’emploi 
et non rentrer dans le budget d’économies de 
l’entreprise.
Sans démagogie, la CGT met tout en œuvre 
pour gagner la bataille de l’emploi. Elle exige 
des négociations immédiates et appelle au 
rassemblement le plus large pour y parvenir. 

L’emploi au cœur de la démarche  
revendicative de la CGT

En bref

L e contrat  Prévoyance couvrant  les 
salariés de droit privé d’Orange Groupe 
accuse un déf icit  impor tant depuis 

2012, attribué selon l’entreprise en grande 
partie au provisionnement de deux années 
supplémentaires, consécutif au recul de l’âge 
de la retraite de 60 à 62 ans. Pour mémoire le 
code la Mutualité européenne a imposé aux 
Mutuelles la constitution d’importantes réserves 
de provisions ; autant d’argent bénéficiant à la  
financiarisation plutôt qu’aux besoins des assurés !
Aussi l’entreprise a proposé dans son avenant 

(non signé par la CGT) d’effacer le déficit, mais 
d’augmenter les cotisations et diminuer certaines 
prestations.

Pour la CGT, l’équilibre du système aurait pu 
être réalisé par une totale prise en charge de 
l’employeur au regard des richesses créées par les 
salariés dans l’entreprise (ou seulement l’équilibre 
du contrat groupe mais également la participation 
de l’employeur à la cotisation des fonctionnaires). 

La CGT a néanmoins participé à la négociation 
dans un esprit constructif et a exigé :
•  une hausse des cotisations à la charge de 

l’employeur et sans baisse de prestation ;
•  un déplafonnement de la tranche A pour 

la cotisation santé. Pour la CGT chacun doit 
cotiser en fonction de ses moyens et recevoir 
en fonction de ses besoins, c’est le principe de 
la solidarité. Aujourd’hui les salariés percevant 
des salaires de 37 032 à 300 000 cotisent sur un 

même plafond de la sécurité sociale… de 37 032 !
•  une participation financière de l’entreprise à la 

cotisation mutuelle des fonctionnaires, à hauteur 
de 60 % comme pour leurs collègues de droit 
privé ; 

•  un retour de la règle des 90 jours de maladie pris 
en charge à 100 % par l’employeur. Dans l’accord 
du contrat groupe actuel, seuls les premiers 45 
jours de maladie sont pris en charge à 100 % 
par l’employeur, puis 60 jours payés à 75 %, et 
l’employeur interrompt toute rémunération au 
bout du 105e jour d’arrêt. 

Santé prévoyance,  
l’entreprise peut mieux faire
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Vos droits

Droit de débrancher
L ’a v è n e m e n t  d e s  N o u v e l l e s 

Technologies de l’information et 
de la Communication (NTIC) et 

les nouvelles organisations du travail 
(télétravail, nomadisme, itinérance) ont 
brouillé les frontières entre vie privée et 
vie professionnelle.

Qui n’a jamais travaillé un dossier, utilisé 
sa messagerie, ou rappelé un client en 
dehors des lieux et horaires habituels de 
travail pour des raisons professionnelles ?
Si  les  NTIC perme t tent  un accès 
permanent à son environnement 
professionnel « Every where, every 
time », le droit du travail fixe les règles 
qui s’appliquent et protège les salariés 
du « burn out ». 

La durée du travail s’apprécie au regard 
de TOUTES les périodes pendant 
lesquelles le salarié doit se conformer aux 
directives de l’employeur sans pouvoir se 
consacrer à des occupations personnelles. 

Trente-cinq heures est la durée de travail 
hebdomadaire légale (art L3121-10 et 
L31224). Ce seuil peut être dépassé par 
compensation financière ou repos mais il 
est interdit d’avoir une charge de travail 
de plus de 48 heures par semaine et 44 
heures sur une moyenne de 12 semaines 
(L3121-35, L3121-36). Par ailleurs, la durée 
du travail ne peut excéder 10 heures par 
jour (L3121-34).

Les CEA échappent à cette réglementation 

par l’attribution d’un forfait annuel de 207 
jours travaillés + 20 JTL mais l’obligation 
pour l’employeur de garantir des périodes 
de repos légales, une charge de travail 
normale et de respecter l’amplitude 
maximale de 11 heures de travail par jour 
(Accord pour Tous, III.2) demeure.

Que faire pour protéger votre vie privée ?

•  Tracer toute surcharge de travail par 
écrit. 

•  Exiger le temps de repos quotidien de 
11 heures consécutives par 24 heures 
(article L3131-1) auquel s’ajoute le temps 
repos hebdomadaire de 24 heures sans 
interruption (article L3132-2).

•  Refuser de répondre le soir, le week-end 
et pendants les congés aux sollicitations 
et des réunions hors des horaires de 
travail de l’équipe ou en hors de la 
plage 8h-18h pour les cadres (accord sur 
l’équilibre vie Privée/ Professionnelle, 
article 3).

Les entorses au droit se multiplient, 
la charge de travail augmente avec 
les diminutions d’effectifs, la cupidité 
des actionnaires et l’impact des NTIC. 
Le « digital Inside » est une nouvelle 
attaque au respect des temps de repos. 
Imposer un droit absolu de déconnexion 
en dehors des heures de travail, un 
suivi REEL des temps et des charges 
et une interdiction de tout échange 
professionnel au-delà d’une certaine 
heure devient une nécessité.

A l’initiative de la CGT, rejoint par CFDT et 
SUD, plus de 200 salariés d’Orange se sont 
rassemblés à Toulouse, le 9 juillet, à l’occasion 

du Comité Territorial à l’Emploi.

Ils ont exigé une politique d’embauche qui réponde 
réellement aux besoins pour un bon fonctionnement 
des services.

Sur la DO Sud, 1 600 emplois vont disparaître d’ici fin 
2016 soit 22 % des effectifs actuels. En parallèle, il n’y 
aura que 40 embauches pour 2014 dont 32 dans les UI 
de Languedoc et Midi-Pyrénées.

On est bien loin du compte et des besoins estimés par 
le personnel dans les services !
Au delà de la revendication CGT de 5 000 emplois pour 
2014, il n’est pas possible de laisser tranquillement 
l’entreprise former des salariés pour s’en débarrasser 
dès la fin de leur contrat. Ils ont tous leur place au sein 
d’Orange. Nous avons besoin d’eux et l’entreprise 
doit leur proposer un CDI.
Nous avons exigé l’embauche de tous les alternants 
et CDD présents actuellement dans les unités. Des 
échanges vifs ont eu lieu entre des salariés exprimant 

les difficultés quotidiennes et une Direction 
clairement déconnectée de cette réalité.
Suite à la mobilisation, le 15 juillet le DO a annoncé 
avoir demandé aux directeurs d’unités une remontée, 
hors budget emploi, de tous les services où il y aurait 
des besoins.
A nous maintenant dans chaque service de peser 
sur cet état des lieux et gagner les embauches 
correspondantes.
Soyons combatifs et solidaires, chaque emploi 
arraché sera une victoire. 

Une formation, un CDD = un CDI

Jusqu’au 16 septembre
Consultation des cadres.  La CGT 
vous consulte afin que vous 
puissiez être entendus et que 
nous portions collectivement 
vos revendications. Contenu, 
organisation et conditions de 
travail, parcours professionnel, 
rémunération, avenir etc. A vos 
stylos !

19 septembre
Négociations accord  
mondial Santé.

23 et 24 septembre
Réunion du CCUES. 

2 octobre
Comité de Groupe France.

Agenda

14 et 15 octobre
Réunion du CCUES. 

20 octobre
Conseil d’Administration.

18, 19 et 20 novembre
Elections pour les DP, 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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