
D 
es millions de citoyens se sont rassemblés pour 
condamner les assassinats perpétrés en ce début 
d’année et défendre la liberté d’expression. Les 

dangers qui guettent la liberté et la démocratie sont 
multiples et se nourrissent le plus souvent de la crise 
économique et sociale qui s’enracine, à défaut de mesures 
efficaces en faveur de la relance de l’économie et du progrès 
social. Après l’inefficacité du pacte de responsabilité, les 
conséquences désastreuses de la loi du 11 janvier 2013, une 
nouvelle couche de régression vient en débat à l’assemblée 
nationale sous le nom de « loi Macron ».
Alors que les multiples mesures d’austérité et d’aides aux 
entreprises (des centaines de milliards d’euros) n’ont eu pour 
effet que d’aggraver la situation, peut on raisonnablement 
croire que ce projet de loi va apporter quelques solutions ? 
Sous couvert de simplification, il s’agit d’affaiblir la médecine 
et l’inspection du travail, remettre en cause la juridiction des 
prud’hommes, faciliter encore un peu plus les licenciements. 
C’est au cadre même du droit du Travail, que l’on s’attaque.

La loi Macron c’est aussi l’élargissement du travail du 
dimanche. Où les salariés, ceux qui ont peur de perdre leur 
travail et ceux qui ont peur de ne pas en retrouver, ainsi que 
tous ceux qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts, seront 
« volontaires » pour sacrifier leur droit au week-end, leur 
droit à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et 
pour ceux qui sont déjà concerné par le travail du dimanche, 
c’est la sur-rémunération et le repos compensatoire, justifiés 
jusque là par le caractère particulier du travail dominical, qui 
vont être remis en cause. 
Le progrès social et la relance de l’économie ne sont pas 
contradictoires, au contraire, du 1er dépend le 2nd ! C’est vrai 
partout, à Orange aussi ! Alors plutôt que de se satisfaire des 
économies réalisées sur le dos du personnel, la CGT exige des 
recrutements à la hauteur des besoins dans les services, et 
des augmentations de salaire conséquentes pour améliorer 
le pouvoir d’achat et reconnaître concrètement le travail du 
personnel ! C’est une condition indispensable à l’avenir du 
Groupe et son développement.

20,15 %
C’est le véritable résultat de la CGT  

aux élections CE/DP du 18 novembre 2014  
à Orange. La CGT remercie 

les 13 914 salariés fonctionnaires  
et de droit privé d’Orange qui ont voté  

pour les listes de la CGT (CGT-FAPT ; 
CGTM, CGTG ; et UTG CGT) sur le territoire 

métropolitain et dans les DOM.

EDITO

Le peuple debout contre la barbarie  
et pour la liberté d’expression

L 
a Une de ce C’est @ nous de janvier, prévue pour être consacrée aux vœux, ne saurait mettre de côté le contexte dramatique 
des jours précédents, l’attentat au siège de Charlie Hebdo, l’assassinat de Montrouge, la prise d’otage et les meurtres de 

la porte de Vincennes. 17 victimes de la barbarie, de la haine et de l’extrémisme. Face à l’horreur, a riposté un élan populaire, 
massif de mobilisation pour défendre la liberté d’expression, pour s’opposer au fascisme sous toutes ses formes.
Faire perdurer au quotidien cet élan pour la démocratie et les valeurs de la République telles la liberté d’expression, le vivre 
ensemble, la laïcité… C’est sans doute le meilleur hommage que nous pouvons rendre aux dessinateurs, policiers et citoyens, 
victimes innocentes mais engagées chacune à leur manière pour notre liberté.

C’est      nous
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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Fabienne, tu es représentante syndicale au 
CNSHSCT. Avec l’ensemble des représentants 
des organisations syndicales vous avez voté 
une résolution sur la charge de travail  
en novembre dernier. Pour quelle raison ?
En effet, les membres ont voté une résolution pour  
demander l’ouverture d’une négociation sur la charge 
de travail. Cette négociation, la direction aurait dû la 
mener après l’accord de 2010 portant sur l’organisa-
tion du travail, d’autant que, le président en avait 
reparlé au cours des rencontres de juillet 2014 avec les 
organisations syndicales.

Vous n’avez donc pas abordé ce sujet  
au CNSHSCT ?
En fait, la direction a déroulé son dossier mais nous 
n’avons pas posé de questions. Nous avons eu confir-
mation que ce dossier n’est pas le fruit d’un dia-
logue social, mais bien une réflexion unilatérale de 
l’employeur. La direction a entamé un travail pour  
évaluer et adapter la charge de travail au travers 
d’un séminaire réalisé avec 80 cadres et managers le  
7 novembre dernier. C’est le résultat de cette approche 
qu’elle souhaitait présenter au CNSHSCT. 

Présenter uniquement ?
OUI parce que nous ne sommes pas allés plus loin. 
Mais la direction tentait, comme elle l’a écrit, « d’as-
socier les représentants du personnel nationaux du 
CNSHSCT dans l’élaboration de ce cadrage global » 
sur la charge de travail.
Vous le comprenez, il ne s’agit pas uniquement de 
présenter mais bien de faire avaliser dans une ins-
tance conventionnelle une méthode pour mesurer la 
charge de travail. L’objectif pour la direction étant de 
mettre en œuvre rapidement cette méthode d’éva-
luation après un simulacre d’échange. Or, un sujet si 
important pour tous les salariés, mérite bien plus que 
cela.

C’est pour cela que vous souhaitez  
une négociation ?
Bien sûr ! Le sujet de la charge de travail relève de  
la négociation et pas de la seule prérogative de 
l’employeur. C’est un sujet évoqué dans plusieurs 
chapitres de l’accord « organisation du travail », qui 
nécessite un développement à lui tout seul. Comme le 
stipule cet accord, cette thématique doit faire partie 
d’une négociation. Il en va de l’intérêt des salariés. En 
effet elle permet de traiter l’emploi, les conditions de 
travail, les objectifs et les entretiens individuels, les 
réorganisations etc. 
Je rajouterai que sous une présentation « sympa-
thique » en CNSHSCT, la direction répond à un thème 
cher au patronat : celui de dessaisir les organisations 
syndicales du pouvoir de négocier. 

En avez-vous fait la demande ?
Oui, la CGT-Fapt, par l’intermédiaire de notre déléguée 
syndicale centrale Alice Roupy, a écrit à Stéphane  
Richard pour en demander l’ouverture. Nous le ferons 
également le 26 janvier lors de notre rencontre avec  
le PDG sur les questions de l’emploi.

L’Interview

À la demande de British Télecom (BT), Orange 
et Deutshe Télecom (DT) viennent de signer 
un accord afin d’entrer en exclusivité en vue  

de négocier la cession 100 % de leur filiale anglaise  
commune EE à BT groupe.
L’objectif de l’opérateur fixe BT est de racheter un opé-
rateur mobile anglais (O2 ou EE) en vue de proposer la 
convergence fixe, mobile, Internet et TV.
Ce premier accord prévoit une cession de EE pour  
15,78 milliards d’euros (une partie en cash une partie 
en action de BT).

Le Monopoly continue
Cette cession s’inscrit dans la vague des fusions/acquis-
sions en Europe afin que les survivants puissent faire 
gonfler leur part de marché et donc leur chiffre d’af-
faires par l’augmentation des prix pour reverser plus 
de dividendes. 
C’est bien le message que la finance à compris en sa-
luant ces opérations financières et les coupes sombres 
dans l’emploi par la hausse de 60 % du prix de l’action 
d’Orange en 2014.

Des achats hors de prix
Le problème c’est que les achats des entreprises  
actuellement en cession se sont faits à un tel prix 
(avant l’éclatement de la bulle des télécoms) qu’il est 
impossible de les vendre au même prix !

Concernant particulièrement EE
Rappelons qu’en 2000 France Télécom a racheté l’en-
treprise anglaise « Orange PLC » pour 41 milliards celle 
qui aujourd’hui est en cours de cession pour 15,78 Mds€ 
(à diviser à part égale avec DT). La Joint-Venture  
Everything Everywhere d’Orange /Deutsche télécom  

a été réalisée en 2009. On voit donc entre le prix 
d’achat en 2000 et le prix de vente d’aujourd’hui une 
lourde dépréciation.
En 15 ans Orange a été amenée à comptabiliser 45 mil-
liards d’euros de dépréciation pour 75 milliards d’euros 
d’acquisition. (Notamment Mobilcom : 11 milliards 
d’euros de dépréciation, NTL : 8,5 milliards d’euros de 
dépréciations, Global One Equant : 8 milliards d’euros 
de dépréciation.) 
Les décisions stratégiques prises à cette époque ont 
plongé France Télécom dans le rouge et ce sont les 
salariés qui en ont payé la note.
Ces achats pèsent encore sur les comptes de l’entre-
prise qui continue de rembourser les dettes à l’origine 
de la crise sociale à FT.
Pour les salariés c’est toujours la même chose ; les réor-
ganisations qui s’en suivent se traduisent par des plans 
de licenciements, ou autres suppressions d’emplois 
appelés « doublons ».
En définitive, ces opérations vont bénéficier aux action- 
naires au détriment des clients (augmentation des 
prix), de l’emploi (laminage de l’emploi) et des salaires 
(austérité salariales).
D’autres choix auraient pu être faits comme des coopé-
rations entre EE et BT pour développer la convergence 
fixe mobile qui aurait permis la sauvegarde des deux 
entreprises.
La CGT est au côté des salariés d’EE pour demander 
que cette cession n’ait pas de conséquence négative 
sur l’emploi.
Elle demande que cet argent soit utilisé pour l’investis-
sement productif, les salaires, l’emploi, l’amélioration 
des conditions de travail.   

Distribution physique :  
La purge continue …

Actu Télécoms

International

Vente de EE, le personnel oublié.

L e réseau exclusif Orange est composé d’environ 
1 000 boutiques reparties en 550 boutiques pro-
priétaires, 220 de la GDT (photostation, photo- 

service) filiale à 100 % du groupe Orange, et près de  
250 franchisés Mobistore.
Lors de ces deux dernières années, 150 de ces points de 
vente ont été fermés. La direction continue la réduction 
drastique du nombre de ces points de vente et projette 
190 fermetures pour 2015 et 2016. C’est donc deux bou-
tiques Orange par semaine qui vont 
fermer ces deux prochaines années.
Ces fermetures sont justifiées par 
la direction comme une adaptation 
de notre modèle de vente au déve-
loppement du Low cost et impacte-
ront principalement les doublons.  
Il faut noter que ces évolutions 
interviennent après le retrait des 
multi opérateurs (phone house, 
phone city…), la distribution phy-
sique continue donc de payer un lourd tribu au déve-
loppement du low cost.
De plus, l’argumentaire de la direction est pour le moins 
léger, en 2013, on justifiait déjà les 150 fermetures  
réalisées par 150 doublons restant sur le territoire (entre 
temps la définition d’un doublon a changé…) et le  
volume d’acte commerciaux réalisé sur le web ne  
décolle pas malgré Sosh.

Sur les 190 fermetures prévues, 130 concernent la 
Générale de Téléphone. La CGT a demandé et obtenu 
l’ouverture d’une négociation en vue du reclassement 
des personnels de ces boutiques vers Orange. Au-delà  
de l’obligation faite à la maison mère en la matière, 
c’est le respect de l’accord mobilité et l’assurance que 
personne ne se retrouvera sur le carreau que nous sou-
haitons obtenir. Au vue du manque d’homogénéité 
dans le traitement des fermetures déjà actées ces  

derniers mois, cette négociation 
nous semble nécessaire.
Depuis la prise de participation 
d’Orange dans ce réseau en 2007, 
la GDT passera de près de 600 bou-
tiques en 2007 à 90 en 2016. Nous 
avions racheté cette entreprise pour 
la « sauver », sans commentaire…
Il est de notre responsabilité d’ac-
compagner les collègues de la GDT 
et de leur négocier les meilleures 

garanties. Mais nous restons également persuadés que 
ce plan d’économie qui ne dit pas son nom est dange-
reux pour l’entreprise. Notre implantation sur tout le 
territoire est le garant de la préservation de nos parts 
de marché, et si nous ne nions pas des évolutions, le 
critère financier ne peut être le seul retenu pour ce type 
de décision .   

 Il est de notre 
responsabilité 

d’accompagner les 
collègues de la GDT 

et de leur négocier les 
meilleures garanties.

Fabienne Viala
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Négociations 
annuelles obligatoires
Les négociations annuelles obligatoires qui 
vont s’ouvrir dans les prochaines semaines 
seront une nouvelle occasion pour la CGT  
de remettre sur la table ses propositions  
qui vont au-delà d’une simple augmentation 
en pourcentage.
À propos de la performance commerciale  
et des résultats inanciers du 3e trimestre,  
notre PDG tenait « à remercier tous  
les salariés du groupe, artisans de  
cette belle performance globale ». 
Si les actionnaires, entre dividendes 
et progression de l’action semblent 
particulièrement satisfaits de leur rétribution, 
les « artisans » eux semblent jusqu’ici 
particulièrement délaissés… Dans le contexte 
économique et social de l’entreprise comme du 
pays, on ne peut considérer la participation et 
l’intéressement comme solde de tout compte 
de la reconnaissance du travail des salariés. 
Ces négociations sont donc surtout 
l’opportunité pour le personnel de porter 
haut et fort ses besoins en matière  
de pouvoir d’achat, ses attentes en termes 
de reconnaissance.

La revalorisation  
du point d’indice,  
ça urge !
Le point d’indice est gelé depuis 2010  
et enregistre une perte de plus de 6 %.  
Le gouvernement dit vouloir continuer ce gel 
jusqu’en 2017.

La CGT exige :
•  Le rattrapage et une revalorisation du point 

d’indice.
•  L’égalité de traitement et de carrière entre 

salariés faisant le même travail.
•  La réparation des inégalités et anomalies 

de carrière avec effet rétroactif.
•  la refonte des grilles pour une durée des 

carrières qui n’excède pas 20 ans, quel que 
soit le grade…

Égalité 
professionnelle
La loi du 6 août 2014, simpli ie la négociation 
sur l’égalité professionnelle et étend son objet :
Elle fusionne deux négociations (l’égalité 
professionnelle, l’égalité salariale et  
la suppression des écarts de rémunération) 
en une négociation annuelle unique portant 
sur les « objectifs d’égalité professionnelle 
et salariale entre les femmes et les hommes 
dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures 
permettant de les atteindre » 
Deux nouveaux thèmes de négociation sont 
introduits : le déroulement des carrières et  
la mixité des emplois. 
Lors, des négociations annuelles obligatoires 
la CGT, comme elle l’a toujours fait, exigera 
d’Orange qu’il supprime complètement  
les inégalités entre les hommes et les femmes. 

3DOSSIERS

L 

’OFCE* a publié une étude qui fait ressortir que le 
pouvoir d’achat des ménages à reculé de 1 630 € 
depuis le début de la crise, soit 230 € par an.

Dans les négociations qui vont s’ouvrir la CGT 
proposera :
-  une augmentation générale des salaires pour tenir 

compte de la hausse du coût de la vie et du rattra-
page des pertes antérieures de pouvoir d’achat, 

-  des mesures de revalorisation des qualifications et 
des carrières, des corrections significatives des iné-
galités entre hommes et femmes,

-  un minimum salarial à la hauteur des besoins pour 
vivre décemment et reconnaissant les qualifications 
d’embauches,

-  la revalorisation des primes et indemnités (aides aux 
logements et aux transports, spéciales Île-de-France, 
complément Orange, etc.).

Toutes ces propositions de la CGT ne sont pas à 
prendre ou à laisser mais devraient permettre 
à tout salarié fonctionnaire ou de droit privé de 
voir pris en compte ses aspirations d’évolution 
de sa situation personnelle et la progression de 
son pouvoir d’achat :
-  aux jeunes qui ne sont pas embauchés au niveau de 

leur diplôme et de leurs besoins pour acquérir leur 
indépendance financière,

-  aux plus anciens dont l’expérience n’est plus recon-
nue et qui sont bloqués depuis plusieurs années sur 
le même grade ou au même niveau de salaire sans 
perspective d’évolution,

-  aux cadres dont le minima reste toujours en dessous 
du plafond de la Sécurité sociale et dont la rémuné-
ration ne correspond plus aux temps de travail réel.

Pour la CGT, aucun salaire ne devrait être inférieur à  
1 700 € (proposition de revalorisation de tous les mi-
nima salariaux dont le Smic à cette hauteur) et pour 
les cadres au minimum Sécurité sociale soit 3 129 €.
Ces propositions sont établies sur la base des aspira-
tions des salariés à être reconnus et à pouvoir vivre 
décemment de leur travail mais aussi au vu des iné-
galités croissantes dans la répartition des richesses.
Et vous qu’en pensez-vous ? La CGT propose de vous 
consulter dans les prochaines semaines pour mieux 
connaître vos attentes, pour débattre de nos proposi-
tions et pour vous permettre de participer activement 
à la négociation.    

* L’OFCE : observatoire français des conjonctures 
économiques.

Salaires : la CGT vous consulte
En bref

P 

our la négociation salariale 2015, aujourd’hui nous 
ne connaissons pas les intentions définitives de la 
direction, si ce n’est que l’enveloppe pour les aug-

mentations collectives risque d’être modeste. Orange 
préfère certainement jouer sur l’individualisation écar-
tant du même coup un certain nombre de salariés.
Sans tomber dans le concept patronal de la rémunéra-
tion globale (salaire + primes + avantage en nature + 
variable individuel…) qui s’oppose par nature au salaire 
fixe et pérenne et peut brouiller la perception du sala-
rié, ces rémunérations complémentaires mettent un 
peu de beurre dans les épinards. En l’absence d’une 
réelle progression du pouvoir d’achat par une évolu-
tion de la part fixe des salaires, les primes « périphé-
riques » contribuent à masquer une stagnation des 
rémunérations.
Autre défaut, elles sont souvent volatiles comme la  
PVC et PVM, donc dangereuses pour l’équilibre finan-
cier du budget des ménages. Pour le salarié, elle va 
impliquer la nécessité pour conserver son pouvoir 
d’achat, de « sur-travailler » pour maintenir cette part 
variable.
Pour la CGT, le salaire fixe doit être le socle de la rému-

nération. Il doit reconnaître nos qualifications et les 
investissements dans le travail de chacun. Néanmoins 
nous ne pouvons ignorer, que ces rémunérations  
« périphériques » sont attendues et la CGT s’efforce 
à chaque négociation d’en améliorer les montants.

Pour les négociations salariales 2015, la CGT 
défendra une réelle augmentation du salaire 
fixe pour tous, et sera source de propositions 
pour une revalorisation et pérennisation de ces 
primes :
-  montant plancher de 300 € pour la PVC et PVM,
-  augmentation de la participation employeur à la res-

tauration méridienne,
-  augmentation du financement patronal à la com-

plémentaire santé,
-  augmentation de la participation de l’employeur aux 

frais de transports,
-  ouverture de la remise 60 % à l’offre Open,
-  pérennisation des primes par leur intégration dans 

le salaire.
L’évolution salariale doit être réelle et pour le bénéfice 
de tous.  

Rémunérations « Périphériques » 
(primes, PVC, avantage en nature, compléments…)

Revalorisation, et Sécurisation 
nécessaire !
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L a Direction voulait modifier leurs 
horaires de travail, pour les faire 
travailler tous les samedis, et dé-

caler leur plage de travail. Par tous les 
moyens, via les DP CFDT,  via le chef du 
département poursuivant les techni-
ciens jusque chez le client, la direction 
a exercé des pressions à la limite du 
harcèlement.
Grâce à l’intervention des délégués 

du personnel et du délégué syndical 
CGT, la direction a renoncé à modifier 
leurs horaires. Suite à l’audience, le DP 
CFDT a poursuivi ses méthodes d’inti-
midation, seul un technicien a fini par 
céder à la pression, les deux autres 
forts de l’intervention, et confiants en 
la force de la CGT ne changeront pas 
leurs horaires. Ces deux collègues vont 
rejoindre la CGT.  

Victoire pour 3 techniciens CDI  
de l’UI Marseille

SCOO de Rennes

Vos droits

Décompte du temps de travail

D epuis plusieurs années la CGT 
est intervenue de nombreuses 
fois avec les salariés des AD et 

UI pour que l’entreprise respecte le code 
du travail sur le décompte du temps de 
travail et du paiement des heures sup-
plémentaires. Ceci a pris d’autant plus de 
réalité quand la loi a aligné la situation 
des fonctionnaires, bloqués à l’indice 
390, sur celle des CDI, en particulier du 
point de vue de la majoration des heures 
supplémentaires à 25 et à 50 %.
La direction d’Orange a ainsi été mise en 
demeure de respecter la loi. Elle géné-
ralise en 2015 un outil qui permettra à 
chaque salarié d’effectuer le décompte 
de son temps de travail hebdomadaire, 
afin de régulariser en fin d’année le 
paiement des majorations à 25 et 50 % 
des heures supplémentaires effectuées. 
Cet outil doit être à l’ordre du jour des 
CHSCT.
Le temps de travail ayant été annua-
lisé lors du passage aux 35 heures avec 
« l’accord pour tous », c’est donc bien 
grâce à un décompte obligatoire que 
l’on pourra identifier le nombre d’heures 
majorées et le niveau de la majoration. 
Calcul du temps de travail à Orange :  
365 jours-104 samedis et dimanches- 
25 CA-9 jours fériés, soit 227 jours et  

228 depuis la retenue du jour dit de  
solidarité ! Donc les CA, JTL, jours fériés  
ne peuvent être décomptés deux fois.
Situation actuelle : lorsqu’un salarié 
prend une journée de CA ou de JTL une 
semaine et réalise des heures supplé-
mentaires cette même semaine, elles  
ne sont pas majorées, car l’entreprise 
considérait jusqu’à présent que le temps 
travaillé dans la semaine était inférieur 
aux 35 heures, et n’ouvrait donc pas 
droit à majoration. Elle avait inventé les 
heures non majorées.
Situation future : le salarié effectuant 
des heures supplémentaires devra saisir 
ses heures supplémentaires dans l’outil 
« heures sup », son décompte hebdo du 
temps de travail dans l’outil « décompte 
du temps de travail » et verra ses heures 
supplémentaires payées sans majoration 
le mois suivant. À la fin de l’année, un 
récapitulatif sera fait, et les majorations 
de 25 et 50 % seront rendues ou payées 
le premier mois de l’année suivante.

Même s’il est vrai que cela fait des  
manipulations supplémentaires pour 
les utilisateurs, cela permettra néan-
moins de se faire payer toutes les heures  
supplémentaires avec les majorations 
règlementaires.  

Agenda
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D ans le cadre du projet de l’Intégration 
de l’Assistance Technique du SCOO au 
service Open Pro de l’UAT, les salariés, 
restent mobilisés !
Un 2e dépôt de casque et l’envahisse-
ment de la multilatérale UAT a eu lieu 
en décembre, pour une prime de 300 € 
de changement de métier.
Ce qui a été gagné : le choix de l’horaire, 
un plan de formation mieux construit, 
d’autres propositions de postes dans les 
Unités pour ceux qui ne souhaiteraient 

pas faire de l’Open Pro, mais la Direc-
tion reste sourde concernant la prime. 
La direction de l’UAT à la manœuvre, 
reçoit la CFDT séparément pour pré-
senter la note de cadrage du projet, 
cette note n’a été présentée qu’un peu 
plus tard aux 2 autres OS, laissant donc 
le temps à la CFDT d’élaborer un tract  
« grâce à nous vous avez gagné… »  Les 
salariés ne sont pas dupes !.  

26 janvier
Rencontre des Organisations 

Syndicales avec Stéphane 

Richard sur l’Emploi

29 janvier 
Comité de Groupe Monde

30 janvier 
Séance de signature de 

l’accord sur la participation 

à la cotisation santé des 

fonctionnaires

12-13 février 
CNHSCT

16 février 
Conseil d’Administration

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