
Ne plus laisser faire !

C 

’est ce qui doit nous guider à tous les 
niveaux pour imposer d’autres choix, 
ceux du progrès social et de la relance de 

l’économie.
En finir avec les politiques d’austérité qui 
remettent en cause les droits et garanties de  
la population (emploi, sécu etc.), font grandir  
la pauvreté et nous enferment dans le cercle 
vicieux de la crise.
En finir avec la stratégie d’Orange, basée sur 
la finance et le court terme, qui conduit à la 
dégradation des conditions de travail du personnel, 
à l’insatisfaction des clients, à la fracture 
numérique et au final fait courir l’entreprise à  
sa perte.
L’investissement productif, l’emploi, les salaires, 

voilà les clés de la relance économique, de la 
réponse aux besoins des salariés. 
Imposer un changement de cap au niveau de la 
politique menée par le gouvernement au profit du 
patronat et celle menée par la direction d’Orange 
au profit de la finance, c’est possible.
Donnons-nous en les moyens, en nous mobilisant 
pour la réponse à nos revendications, en donnant 
plus de force au syndicat qui porte les intérêts des 
salariés, la CGT.
Cela passe par l’investissement d’un plus grand 
nombre de salariés dans la CGT, par l’expression du 
personnel, sous toutes les formes, sur ses besoins 
et aspirations, par le vote massif pour les listes de 
candidats CGT aux scrutins CE, DP et CAP du 18 au 
20 novembre prochain.

± de 3 000
C’est le nombre de collègues candidats 

sur les listes CGT pour porter les 
revendications de l’ensemble du personnel 

dans les Comités d’Etablissements,  
les Délégués du Personnel et dans  

les CAP pour les fonctionnaires.
Un moment fort d’expression démocratique 
pour les 98 211 électeurs, l’occasion de se 

doter d’élus indépendants, intransigeants, 
force de propositions et porteurs  
de vos intérêts et revendications. 

EDITO

Donnez du poids à vos revendications !

L 
e scrutin CE titulaire va déterminer pour les 3 ans à venir la représentativité des syndicats dans l’entreprise. Pour qu’un 
accord soit valide, il doit recueillir des signatures d’organisations syndicales représentant plus de 30 % des salariés.  

À l’inverse, pour s’opposer valablement à un accord, il faut 50 % de représentativité.
À l’heure où la direction cherche à faire des économies à tout va, sacrifiant l’emploi, les salaires, l’investissement, remettant 
en cause les acquis du personnel (ex : ligne de service à forfait) etc. les salariés ont besoin de renforcer par leur vote le 
syndicat qui porte leurs revendications en toute indépendance. Pour être bien représentés, votez CGT !

  C’est      nous
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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Arlette, tu es représentante syndicale CGT au CE de 
la DO Sud Ouest, quel est ton point de vue sur les 
Activités Sociales et Culturelles proposées dans ton 
CE ?
Si les ASC sont un enjeu majeur, voire exclusif pour beaucoup 
d’OS, la CGT considère qu’il s’agit d’un facteur d’équité et de 
justice sociale qu’il faut s’appliquer à décider, puis à mettre en 
œuvre.

Comment la CGT avec ses élus et toi avez appréhen-
dé ce challenge ?
La CGT a 6 élus sur un total de 15 dans notre CE : une majorité 
relative ; si le « poids » de la CGT est significatif, il ne suffit pas 
à lui seul de décider. Il nous faut travailler dans l’argumenta-
tion, la conviction et un peu de consensus. Il n’est pas déma-
gogique de dire que l’intérêt des salariés et leurs attentes sont 
en première ligne.

Quelles ont été vos priorités ?
Le principe qui a toujours prévalu est celui de la famille, mais 
aussi des revenus. Sans délaisser les salariés qui ont des revenus 
un peu plus « confortables » et ceux qui n’ont pas d’enfant, 
nous avons travaillé la quasi totalité des prestations au regard 
des quotients familiaux et de la composition de la famille.

Quelles sont les prestations que vous avez portées 
au CE ?
Elles sont nombreuses et variées : près de 20 prestations sont 
offertes tous les ans à tous les salariés et à leurs familles, la 
CGT a voté toutes ces prestations. 
Les domaines comme les vacances, le sport, la culture et la vie 
de tous les jours font l’objet de réflexions et de propositions. Le 
petit supplément d’âme d’un CE est de faire en sorte qu’il y ait 
des nouveautés, des créations et que le CE ne se contente pas 
d’être une « billetterie clonée » de la Fnac ou de France Billets 
(il font cela mieux que nous !).

Peux-tu nous donner quelques exemples ?
Tous les ans nous travaillons avec un prestataire qui nous aide 
à faire une sélection de livres et d’ouvrages pour deux événe-
ments : le « livre de la rentrée » pour les enfants jusqu’à 25 ans 
et le « livre évasion » pour tous les Ouvrants droits. Nous choi-
sissons des thèmes tels que le racisme, le droit des enfants, la 
paix comme fil rouge. Dans cette sélection nous trouvons aus-
si des « classiques » qui peuvent servir aux études, comme des 
dictionnaires ou aux loisirs comme des guides du routard… Ces 
initiatives s’ajoutent à l’aide aux abonnements dans les média-
thèques, bibliothèques etc. et la billetterie « traditionnelle » : 
20 % du budget est consacré à la culture, nous en sommes 
assez fiers.

Les vacances sont un moment privilégié pour les 
salariés non ?
Oui, bien sûr, c’est en ce sens que 42 % du budget y est alloué. 
Nous proposons différentes formules pour aider au mieux 
l’accès aux vacances de tous. La CGT depuis le départ a investi 
dans des parts sociales facilité l’accès dans des structures pen-
sées pour la famille avec du confort et de la qualité à un coût 
« raisonnable ».
Il est proposé aussi un catalogue de prestataires, afin que 
l’avance des frais ne soit plus supportée par le salarié, qui ne 
paye que sa part, et nous maintenons une « bourse aux va-
cances ». Dernièrement, nous avons proposé des voyages de 
groupe, que nous n’avions pas pu inscrire avant faute d’en-
tente avec d’autres élus. C’est un énorme succès puisque près 
de trois fois plus d’inscrits que de possibilités de départs et ce 
sont des familles qui n’ont pas demandé d’aide vacances pour 
cette année 2014 : nous en sommes ravis et proposons cette 
prestation dans le budget 2015.

Quelles sont les perspectives et les points d’amé-
lioration ?
Avant de parler de l’avenir, il faut porter un regard attentif sur 
ce qui a été réalisé pour mieux appréhender les attentes.
En tout état de cause je suis consciente des améliorations 
nécessaires, la communication notamment ; j’ai la certitude 
que l’action de la CGT a gommé quelques différences et sur-
tout permis à des familles de s’évader et d’accéder à des loisirs 
jusqu’alors interdits faute de moyens.

L’Interview

À la demande des organisations syndicales, lors 
de la réunion de l’alliance à Abidjan, la direc-
tion s’est engagée à ouvrir une négociation sur 

la santé et la sécurité des salariés du groupe Orange 
hors France.
La direction a des responsabilités et des obligations 
envers la santé et la sécurité de son personnel. Elle 
doit mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire afin 
d’y parvenir.
Pour mener à bien cette négociation, un questionnaire 
a été élaboré afin de recenser, via les organisations 
syndicales, les besoins exprimés par les salariés dans 
chaque pays.
À partir de ces remontées et des contacts avec les 
autres organisations, la CGT a travaillé des proposi-
tions revendicatives, permettant de construire une 
architecture d’accord avec un contenu concret.
Nous avons étayé nos propositions avec les accords 
mondiaux existants et mis en œuvre sur cette théma-
tique dans d’autres multinationales.
Voici les points essentiels portés par la CGT:
Tout d’abord cet accord doit être un socle minimal à 
négocier dans chaque pays.
Nous insistons sur le rôle des organisations syndicales 
et des instances à mettre en place pour faire respecter 
le droit des salariés en matière d’hygiène, de santé et 
de sécurité. Cela implique des droits pour les repré-
sentants des personnels, de garantir des négociations 
au niveau local mais aussi de prendre en compte des 
projets alternatifs proposés et portés par les OS. 
La direction doit identifier les risques et mettre en 
place des plans de prévention spécifiques pour le 

SIDA, le Paludisme, Ebola ou toutes autres pandé-
mies. L’entreprise doit participer à l’accès à la santé, 
aux systèmes de prévoyance et aux remboursements 
des frais pour les salariés, leurs ayants droits et les 
sous traitants.
Cet accord doit impliquer des mesures de prévention 
notamment par le biais d’une surveillance médicale 
accrue.
Enfin Orange doit contribuer à l’accès des structures 
sanitaires et à l’eau potable, une des principales reven-
dications des salariés en Afrique notamment.
Concernant le projet d’accord proposé par la direction 
force est de constater que rien n’est prévu concrète-
ment, pour le moment, pour la santé et la sécurité des 
salariés, ni leurs familles, alors même que les attentes 
des salariés sont fortes. La direction ramène tout au 
niveau des réglementations des pays, n’apportant 
aucune amélioration conventionnelle.
Pour la CGT, l’entreprise doit impérativement garantir 
pour l’ensemble du personnel un accès aux soins (hos-
pitalisation, consultation, maternité…), ce qui implique 
la prise en charge par l’employeur d’un système de 
santé dès le 1er jour de travail du salarié et ce jusqu’à 
la fin de ses jours.
Pour la CGT, les multinationales ne peuvent pas s’ins-
taller dans les pays dans l’unique but de s’accaparer les 
richesses créées par les salariés, sans aucune contribu-
tion au développement et à la protection des salariés, 
des populations et de l’environnement.
La négociation continue, l’ensemble des salariés doit 
peser afin d’obtenir des mesures concrètes répondant 
à leurs revendications.  

Nos emplois avant la finance !
Actu Télécoms

International

Santé/Sécurité : la direction  
doit assumer ses responsabilités 
partout dans le Monde !

L es résultats du 3e trimestre 2014 confirment 
qu’Orange a les moyens de recruter pour répondre 
aux attentes des usagers.

-  Une nouvelle progression du nombre de clients  
(+ 3,3 millions sur le trimestre),

-  un chiffre d’affaires de 9,8 milliards d’€ , en-
core en baisse,  mais avec,  ce trimestre,  un 
moindre recul (- 2,3 % contre - 3,8 % au 1er tri-
mestre) . Ce résultat est dû à une reconquête  
de clients mobiles en France  
(+ 220 000 contrats), une crois-
sance moyenne de 6 % en zone 
Afrique et Moyen Orient.

Les cessions d’actifs réalisées 
(Orange Dominica, Bull, Wirtualna 
Polska) et celles en cours (Orange 
Ouganda  et Orange Kenya) parti-
cipent également de la baisse du 
chiffre d’affaires.
Mais la donnée essentielle reste que pour tenir les pro-
messes faites au marché, les coupes sombres dans le 
budget se poursuivent et s’amplifient :
L’obtention d’un EBITDA à 9,683 Mds € sur 9 mois se 
fait au prix la réduction des coûts directs et indirects 
qui compense 70 % du recul du chiffre d’affaires et per-
met le maintien de la marge d’EBITDA à 31,9 %.

Sur les 9 premiers mois la réduction des coûts s’élève 
à 660 millions d’€ (333 M€ de coûts indirects et 328 de 
coûts directs).
C’est le personnel qui paye le plus lourd tribut avec une 
destruction de 6 222 ETP dans le groupe monde dont 
3 620 en France et 1791 en Pologne.
On peut donc affirmer qu’à Orange le versement du 
CICE ne sert en rien au maintien de l’emploi.

Les investissements sont mainte-
nus au même niveau malgré les 
fortes attentes de la population 
dans la construction du très haut 
débit, tandis que sur l’exercice 2013, 
Orange aura versé 2 Mds € de divi-
dende et s’apprête à verser 546 M€ 
le 9 décembre.
Cette politique de court terme 

est dangereuse, car les massives destructions d’em-
plois pèsent sur la santé des salariés et pénalisent les  
usagers, mettant en danger l’avenir même de l’entre-
prise.
Pour la CGT, l’avenir de l’entreprise passe par une autre 
répartition des richesses créées par les salariés qui fa-
vorise l’emploi, la recherche, l’investissement dans un 
nouveau réseau en fibre optique sur tout le territoire.   

Orange aura versé  
2Mds € de dividende  
et s’apprête à verser  

546 M€ le 9 décembre.
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Osez la CGT !
Le patronat a désigné son ennemi syndical 

au travers les campagnes médiatiques 

bien connues : la CGT ne signe pas, la CGT 

s’oppose à tout etc. Cette campagne est 

inversement proportionnelle à la réalité.

Vous l’avez constaté sur le terrain : 

La CGT débat de ses propositions avec  

les salariés et porte leurs revendications pour 

l’emploi, les salaires et conditions de travail.

La CGT négocie et signe des lors que l’accord 

est favorable aux personnels.

La CGT agit avec les salariés quand  

la situation le nécessite.

C’est cela qui fait peur aux directions  

des entreprises. 

Peu importe tout ce que l’on vous raconte 

pour vous éloigner des débats de fond,  

de chèques en tout genre que certains vous 

distribuent en in de mandature pour gagner 

des voix, posez-vous la bonne question :  

Qui est avec moi pour défendre mon avenir ?  

Les organisations qui accompagnent  

les projets des directions ou l’organisation  

qui défend les intérêts des salariés ?

Du 18 au 20 novembre, n’hésitez plus, 

votez CGT !

Des délégués  
du personnel proches 
de vous
Loin d’un simple jeu mensuel de questions/

réponses, les délégués du personnel CGT 

portent en permanence auprès des directions 

vos réclamations et revendications, qu’elles 

soient individuelles ou collectives.

Ils interviennent et sont intransigeants pour 

faire appliquer et respecter vos droits.

Proches de vous, ils portent les attentes  

de tout le personnel pour améliorer la qualité 

de vie au travail.

CHSCT
Le Comité Hygiène, Sécurité et Conditions  

de Travail est sans doute aujourd’hui l’instance 

représentative du personnel qui par ses 

prérogatives et ses moyens constitue la plus 

grande force pour améliorer le quotidien du 

personnel.

L’élection de ses membres est indirecte par un 

collège désignatif composé des élus CE et DP. 

Voter CGT, c’est donc déjà peser pour qu’elle 

soit présente dans les CHSCT.

3DOSSIERS

L 
es fonctionnaires ne devront pas oublier de 
voter aussi pour élire leurs représentants qui 
vont siéger dans les commissions adminis-

tratives paritaires (CAP). Elles examinent princi-
palement les questions liées à la discipline mais 
sont saisies également sur celles relatives à la 
mutation, la notation, au temps partiel, au reclas-
sement, à la promotion, l’appréciation, la dispo-
nibilité, la formation continue, au détachement, 
à la commission de réforme.

Le manque d’effectifs dans les services, la pression 
quotidienne mise sur les agents sont les causes 
principales des fautes professionnelles amenant à 
une commission de discipline. Face à une direction 
qui instruit toujours le dossier à charge, les élus 
CGT ont constamment à cœur de rechercher et 
mettre en évidence les éventuels défauts dans 
les processus de travail, les manques de moyens 
(humains, formations), les problèmes rencontrés 
par les collègues, etc.

Les CAP ne font pas doublons avec les délégués 
du personnel car dans les faits, elles siègent le 
plus souvent lorsque le dossier n’a pas pu aboutir 

suite à des interventions ou audiences locales. Le 
nombre de défenseurs CGT dans les commissions 
de réforme dépend du résultat des élections aux 
CAP.
La commission de réforme est une instance 
consultative composée à parité de médecins du 
comité médical, de représentants d’Orange et  
de représentants du personnel.
Elle donne son avis sur la reconnaissance des 
accidents du travail ou sur le taux d’invalidité, le 
renouvellement de congé pour accident, l’octroi 
d’un mi-temps thérapeutique, les mises en re-
traite anticipées ou la reprise après disponibilité 
d’office.
Nos élu(e)s témoignent des bons résultats obte-
nus dans ces instances pour réduire ou annuler 
des sanctions, pour augmenter le taux d’invalidité, 
faire reconnaître une maladie professionnelle, etc. 

Dans cette période où le patronat agressif se croit 
tout permis, avoir des défenseurs intransigeants, 
porteurs d’alternatives et sans aucune concession 
avec la direction est primordial.  

CAP : tout le monde peut en 
avoir besoin un jour ou l’autre

En bref

V 
otre vote détermine la représentativité 
de la CGT et le nombre d’élus de la CGT 
dans chaque CE mais aussi indirectement   

le nombre d’élus CGT au CCUES.
Les élus CGT ne sont pas membres d’un CE ou 
du CCUES pour eux mêmes, mais bien pour y 
représenter les salariés dans la diversité de leurs  
métiers, des services et des territoires. Nous por-
tons auprès de l’entreprise leurs revendications, 
leurs aspirations et leurs luttes, mais nous étu-
dions aussi chaque dossier pour être force de 
contestation et de propositions. 
Trop souvent encore l’entreprise considère sa 
présence dans les Instances Représentatives du 
Personnel comme un mauvais moment à passer 
et cherche à aller au plus vite à la consultation 
et mettre en œuvre leurs projets. C’est ce que 
dénoncent et combattent les élus CGT dans les 
CE et au CCUES notamment en exigeant un droit 

de veto suspensif sur les suppressions d’emplois, 
les fermetures de sites, les restructurations et les 
mobilités forcées, pour permettre la recherche de 
solutions alternatives.

Les élus CGT sont porteurs de propositions à  
partir des aspirations des salariés à vivre mieux 
leur travail et des enjeux pour l’avenir d’Orange.

Face à la financiarisation de l’entreprise, la CGT 
intervient pour une véritable stratégie industrielle 
et de développement qui associe amélioration des 
conditions et du contenu du travail, le recrute-
ment et la formation, la recherche et l’investisse-
ment dans les services, les contenus et les réseaux 
d’aujourd’hui et de demain.

En votant massivement pour la CGT, vous vous 
donnez les moyens d’avoir des élus plus nom-
breux, porteurs de valeurs de progrès et de soli-
darité dans les CE et au CCUES.  

CE/CCUES : des droits  
d’intervention à renforcer !
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E n Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, la 
politique de déflation des emplois chez Orange 
a des conséquences concrètes.

Sur le périmètre de la DO sud, ce sont 1 600 emplois que 
la direction prévoit de faire disparaître d’ici fin 2016.
En parallèle, en 2014, il n’y aura eu que 40 recrute-
ments dont 32 dans les UI. Si le cap est maintenu, il n’y 
aurait donc que 120 embauches à opposer aux 1600 
départs.
Pourtant, en matière d’emploi, les besoins sont criards.
Dans les services, beaucoup de jeunes et moins jeunes, 

en apprentissage, contrat pro, CDD ou intérim, sont 
appelés à la rescousse. Ils sont une véritable bouffée 
d’oxygène, malheureusement ponctuelle.
Les Directions s’en débarrassent dés la fin de leur 
contrat. 
Ce n’est pas normal, tous ces salariés ont leur place à 
Orange.
Ils en font la preuve tous les jours.
Au mois d’avril, la CGT a donc interpellé l’ensemble 
des organisations syndicales du bassin d’emploi sur le 
thème : Une formation = Un CDI. 

Résultat, le 9 juillet dernier, à l’appel de la CGT, Sud et 
la CFDT, plus de 200 salariés se sont rassemblés pour 
exiger du DO des engagements pour les alternants.
La Direction annonce aujourd’hui l’embauche de 10 
CDI supplémentaires en 2014.
Par leur action, les salariés ont arraché 10 emplois.
C’est sans doute peu par rapport aux besoins expri-
més dans les services, cependant, au-delà du chiffre, 
le 9 juillet, les salariés présents auront démontré la 
justesse de leur combat et la voix à suivre pour impo-
ser une autre politique de l’emploi.  

L’emploi par la lutte !

Vos droits

Le droit d’alerte
D epuis 1992, le délégué du person-

nel dispose d’un droit d’alerte, qui 
lui permet d’intervenir auprès de 

l’employeur, lorsqu’il constate,  notam-
ment par l’intermédiaire d’un salarié, une 
atteinte aux droits des personnes, à leur 
santé physique et mentale ou aux libertés 
individuelles des salariés. L’atteinte visée 
peut concerner :
-  des faits de harcèlement sexuel ou  

moral, 
-  des mesures discriminatoires. À ce titre, 

le DP peut faire une alerte sur sa propre 
situation s’il subit une discrimination. 

-  des violations du droit au respect de la 
vie privée, de la liberté d’expression, ou 
encore des règles de protection des don-
nées personnelles. Par exemple, le droit 
d’alerte est justifié lorsqu’il s’agit de vé-
rifier sur les conditions dans lesquelles 
avaient été consultées et exploitées les 
messageries de 17 salariés après l’envoi 
de lettres anonymes à la direction et 
notamment de rechercher si des mes-
sages qualifiés de personnels avaient 
été ouverts, 

-  des violations du droit de grève. Par 
exemple, est justifié le droit d’alerte 
enclenché suite à des atteintes aux per-
sonnes lors d’une grève. 

Face à une telle atteinte qui ne serait  
ni justifiée par la nature de la tâche à  

accomplir, ni proportionnée au but re-
cherché, alors le DP saisit immédiatement 
l’employeur. Le DP alerte l’employeur, 
comme le CHSCT alerte l’employeur en 
cas de danger grave et imminent pour la 
sécurité des personnes. 

Suite à cette alerte DP, l’employeur est 
tenu de procéder sans délai à une en-
quête avec le délégué et de prendre les 
dispositions nécessaires pour remédier à 
cette situation.

La passivité de l’employeur permet au DP 
ou au salarié concerné de saisir le juge 
pour que l’atteinte cesse. En effet,  si 
l’employeur ne procède pas à l’enquête ou 
si  une divergence sur la réalité de cette 
atteinte, et à défaut de solution trouvée 
avec l’employeur, le salarié, ou le DP (si 
le salarié intéressé averti par écrit ne s’y 
oppose pas) peut saisir le bureau de juge- 
ment du conseil de prud’hommes qui  
statue selon la forme des référés, c’est-à-
dire en urgence.

Le juge peut ordonner toutes mesures 
propres à faire cesser cette atteinte et  
assortir sa décision d’une astreinte qui 
sera liquidée au profit du Trésor public. 
Par exemple, il peut ordonner qu’un sys-
tème de caméra audiovisuel soit retiré.

13, 17, 27 novembre
Négociations sur la participation 
d’Orange à la cotisation santé des 
fonctionnaires

18 et 19 novembre
CCUES

3 décembre
Conseil d’Administration

18 décembre
Comité de Groupe France

Agenda

Du 18 au 20 novembre : 
Élections CE, DP et CAP
Chaque salarié est appelé à voter 
au moins 4 fois, pour déterminer 
ses représentants (titulaires et 
suppléants en CE et DP) et les 
fonctionnaires sont également 
appelé à élire leurs représentants 
en CAP.
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