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e laissons pas faire un printemps austère et 
sécuritaire ! « Un peuple prêt à sacrifier un peu 
de liberté pour un peu de sécurité ne mérite 

ni l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux », voilà 
qui résume parfaitement l’enjeu du projet de loi sur le 
renseignement. Comme un 2e effet Kiss Cool, drôle de 
réponse aux cris de liberté et démocratie des millions de 
manifestants de janvier. De nombreuses organisations 
et associations, dont la CGT, appellent à la défense des 
libertés individuelles et au respect de la vie privée.
Si sur ce sujet d’actualités, notre PDG monte au créneau, 
on ne l’entend guère fustiger l’inefficacité de mesures 
gouvernementales pour la relance de l’emploi, et pour 
cause ! La direction profite allègrement des dispositifs tels 
que le CICE et, malgré les résultats du 1er trimestre 2015, 
poursuit sa politique de suppressions d’emplois.

L’austérité est aussi le crédo de notre direction : départs 
non remplacés, réorganisations et restructurations, 
promotions et augmentations de salaire au rabais etc. 
Une entreprise comme la notre, qui produit des dizaines 
de milliards d’euros de richesses chaque année, avec un 
taux de marge de plus de 36 %, a le devoir et les moyens 
de recruter et de reconnaître véritablement le travail de 
son personnel. 
Il s’agit d’investir dans les réseaux et services et dans 
l’emploi nécessaire à l’excellence de la qualité de service et 
l’amélioration des conditions de travail. Les salariés en ont 
besoin et c’est en outre un enjeu pour l’avenir d’Orange.
L’austérité est une impasse au niveau des entreprises 
comme des pays. Ensemble, exigeons une autre utilisation 
des richesses créées par notre travail, pour la réponse à 
nos revendications, pour la relance de l’économie.

56 Milliards d’€
C’est le montant versé par les entreprises 

du CAC 40 à leurs actionnaires pour 2014, soit 
une progression de 30 %. Elles ont distribué 
50 % des bénéfices contre 45 % l’an passé. Et 
pour nos salaires ? Il parait que c’est la crise 
et que c’est pour ça que le budget des NAO est 
en baisse. Deux poids deux mesures ? jusqu’à 
ce que les salariés décident que ça suffit ! 

EDITO

9 avril, 1er mai, 27 mai…  
les salariés doivent être entendus !

F 
rance, Grèce, Espagne, Portugal, Irlande… Chaque jour la résistance et l’exigence des peuples européens pour qu’une 
politique au service du progrès social s’affirme. En France, plus de 200 manifestations ont eu lieu à l’appel de la CGT, 

Solidaires, FSU et UNSA. Un message d’espoir et de détermination a été envoyé aux jeunes et aux privés d’emploi, ainsi qu’à 
toutes celles et ceux qui subissent précarité et chômage, baisse des salaires et destructions massives d’emplois. La nécessité 
d’une autre répartition des richesses a résonné aussi bien le 9 avril que ce 1er mai. La CGT appelle à faire du 27 mai, jour de 
l’Assemblée Générale des actionnaires, un nouveau temps fort dans les services d’Orange pour remplacer tous les départs, 
augmenter les salaires, l’égalité salariale, plus de droits pour les salariés. C’est la seule solution pour sortir de la crise.

C’est      nous
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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Les négociations salariales viennent de 
se terminer. Quelles sont les principales 
mesures qui ont été actées ? 

Pour les salariés non cadres :
•  250 € d’augmentation collective au 1er janvier 

2015 pour le Groupe B, C, D et 180 € pour les 
fonctionnaires classe 1 et 2.

•  100 € pour les salaires ≤ 27 000 €.

Pour les cadres :
•  300 € au minimum d’augmentation individuelle 

managériale pour tous.
•  200 € supplémentaires pour les salaires ≤ 33 000 €.
•  100 € supplémentaires pour les salaires > 33 000 € 

et ≤ 38 500 €.

Pour l’ensemble des salariés :
•  Une mesure emploi et compétence (AIGPEC), sur 

décision managériale, (art 7) avec un montant 
minimum de 800 €. 

•  Pour les promotions : 800 € minimum et 1 800 € 
minimum pour une promotion en cadre (Dbis ou 
3.2).

•  Ces deux mesures concerneront au maximum 
16,6 % des non cadres et 13 % des cadres.

Et aussi des mesures concernant l’égalité pro, une 
augmentation pour les jeunes etc. Pour avoir le détail 
de toutes les mesures contacter les camarades de la 
CGT (accord disponible sur ANOO).

Quelle a été l’attitude de la CGT ?

Tout au long des négociations salariales, la ténacité 
de la CGT autour de l’unité syndicale sur les revendi-
cations a permis de gagner les augmentations avec 
effet au 1er janvier. Après un accord non valide le 16 
avril, la direction a été obligée de revenir à la table de 
la négociation. Par manque d’unité syndicale, il n’y a 
eu que 0,2 % de budget de transféré des mesures indi-
viduelles GPEC vers le collectif. La direction dont la 
priorité est l’actionnaire, revient à des mesures indi-
viduelles arbitraires et réduit l’enveloppe globale de 
13 % par rapport à l’an dernier. Cela fait plusieurs an-
nées que les accords salariaux entérinent des pertes 
de pouvoir d’achat. 

Pour quelles raisons la CGT ne l’a pas signé ? 

Comment signer un accord qui est loin de répondre 
aux besoins et attentes des salariés ? La décision de la 
CFDT et de FO de le faire, validant ainsi le texte, per-
met à la direction de clore le débat. Pour la CGT il suffi-
rait de peu pour obtenir plus ! Cela passe immanqua-
blement par la mobilisation des salariés d’Orange, à 
commencer par tous ceux qui ont du mal à joindre 
les deux bouts et ils sont de plus en plus nombreux. 
Cette mobilisation permettra aussi de faire en sorte 
que l’unité d’action se réalise pour exiger la réouver-
ture de la négociation.

L’Interview
« Essentiels 2020 », un projet stratégique conçu  
pour satisfaire la finance au détriment  
du développement de l’entreprise et de l’emploi

Actu Télécoms

International
Du local au global, la CGT travaille à la convergence 
des luttes pour un monde de paix et de progrès social

Après un plan d’économies de 3 milliards d’euros de 
2011 à 2014, Orange a décidé d’une nouvelle coupe 
dans le budget de 3 milliards supplémentaires sur les 

5 ans à venir. Ceci pour maintenir un taux de profits élevé 
et reverser des dividendes malgré une prévision de baisse 
du chiffre d’affaires de 600 M€ en 2015 et 500 M€ en 2016. 
Cette dernière est liée à la baisse des abonnements sur le 
fixe (RTC) et à la fin de l’itinérance avec FREE, tandis que 
les nouvelles activités en croissance (la fibre, les nouvelles 
innovations) ne prendront le relais qu’à compter de 2018. Ces 
coupes budgétaires sont prévues dans le réseau de distribu-
tion physique, l’immobilier, les achats, l’emploi notamment 
dans les métiers de l’intervention et de la relation clients. En 
tout 25 000 personnes vont partir à la retraite d’ici 2018 et 
Orange ne veut en remplacer qu’un sur quatre !

Ce projet va entraver le développement de l’entreprise  
en France et détériorer l’image de la relation clients.
Comment affirmer qu’Orange va « répondre aux attentes 
des clients » où encore travailler à « l’excellence de la qualité 
de service et l’enchantement d’une reconnaissance person-
nalisée » alors que les délais de relève des dérangements 
s’allongent. Les 3 milliards de coupes dans les coûts directs 
et indirects c’est, au final, réduire nos moyens de dévelop-
pement. On ne peut pas indéfiniment demander à la popu-
lation de tout faire sur internet. La présence humaine et de 
proximité est un élément essentiel de réponse aux besoins 
des populations, notamment des plus vulnérables. Et si des 
gains de productivité avec le numérique sont réels alors 
les salariés doivent en bénéficier au travers d’une nouvelle 
réduction du temps de travail à 32h.

Ce projet va aggraver la fracture numérique. 
Alors qu’Orange affirme vouloir rester la référence n°1 des 
clients, 230 boutiques internes seront fermées dans la pé-
riode, soit plus de deux boutiques internes par semaine. À la 
place Orange propose une quarantaine de mégastores dans 
les très grandes villes. Cela va aggraver la fracture numérique 
entre les grandes villes qui auront à la fois les très grandes 
boutiques et réseaux très haut débit (4G et fibre optique) 
tandis que la population des zones périurbaines et rurales est 
abandonnée par les opérateurs et laissée à la seule initiative 
de la collectivité publique.

Ce projet va dégrader les conditions de travail et accentuer 
la souffrance des salariés (internes et sous traitants). 
Le départ massif des salariés en retraite pourrait être l’occa-
sion d’embaucher 5 000 jeunes en CDI par an, soit 25 000 
emplois d’ici 2020 et de participer à la réduction du chômage 
en France. Voilà un véritable rôle économique et social pour 
Orange.
L’état et son régulateur doivent, notamment au travers de 
l’attribution des fréquences 700 MHZ, exiger le maintien des 
emplois et un développement harmonieux des réseaux et 
des services sur tout le territoire 
Près de 10 milliards ont été redistribués aux actionnaires de 
2012 à 2014, près de 40 milliards de chiffre d’affaires sont 
attendus dès 2018 etc.
L’argent existe pour imposer à l’entreprise qu’elle revienne à 
une spirale vertueuse ; embaucher et augmenter les salaires 
pour relancer la consommation, pérenniser notre système 
de protection sociale, faire diminuer le chômage et sortir de 
la crise. 

Dans le cadre de notre 35e congrès du 23 au 27 mars 
2015 à Marseille, une séance de solidarités interna-
tionales a été organisée. Les interventions des délé-

gations de Palestine, Tunisie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Séné-
gal, Grèce, Portugal, Espagne ont été fortement appréciées 
par les 700 congressistes.
Cela a été l’occasion de débattre ensemble, à partir de la 
situation de chacun, sur le devenir de nos secteurs profes-
sionnels, Poste, Télécom, centres d’appels mais aussi des 
conditions afin de construire des luttes communes comme 
actuellement avec les salariés de Tunisie Télécom en grève 
le 27 avril pour la hausse de leurs salaires, l’augmentation 
des primes et garder le caractère public à l’opérateur his-
torique.

La délégation grecque est venue nous conforter dans l’idée 
que face aux mesures structurelles imposées par la com-
mission européenne qui détruisent les droits du travail, 
conduisent à la récession et veulent empêcher toute sou-
veraineté populaire, il n’y a qu’une solution la résistance et 
la lutte massive. 

Le président de l’alliance syndicale mondiale UNI Orange a 
mis en avant le résultat du travail en commun en 2014 qui 
a abouti à la signature de l’accord mondial santé sécurité 
du groupe Orange.

Le secrétaire général du syndicat (SYNTS) du Sénégal 
nous a parlé de la Sonatel (filiale d’Orange) et de leur lutte 
contre les délocalisations, l’externalisation des plateformes 
techniques de service. Devant les projets de la direction 
remettant en cause la pérennité des entreprises et la sou-
veraineté des pays ils ont gagné grâce à une mobilisation 

unitaire un comité technique paritaire où sont élaborées 
des recommandations en direction de l’état et d’Orange.

La présidente du syndicat SYNACITS du Cameroun travaille 
au développement des luttes dans les Télécommunications 
pour s’opposer à la libéralisation du secteur. Son syndicat se 
bat pour le maintien de l’emploi chez CAMPTEL l’opérateur 
historique, et le développement des moyens modernes de 
communication sur l’ensemble du territoire.

Le camarade du Portugal nous a fait part de ses craintes 
pour l’emploi et les droits des salariés face au rachat de 
Portugal Télécom par Altice (Free).

Enfin la délégation de la Palestine nous a profondément 
émus lorsqu’elle nous a expliqué comment les autorités 
israéliennes freinent le développement des télécoms à tra-
vers la limitation de l’accès aux fréquences, à la voix sur 
de la technologie 2G, refusant la 3 ou 4G ou toute autre 
technologie.
Ils subissent aussi la restriction totale de la construction 
d’infrastructures sur 60 % de la Cisjordanie (zone sous 
contrôle israélien) et dans la Bande de Gaza (sous blocus 
israélien) ainsi qu’une forte restriction des importations 
d’équipements de télécommunications.
L’estimation des pertes (directes et indirectes) pour le sec-
teur des télécoms et le gouvernement palestinien s’élève à 
1,2 milliard de $ pour les 10 dernières années.
De notre côté nous menons une bataille à tous les niveaux 
de la CGT pour qu’Orange mette fin au partenariat avec  
Partner communications Ltd (qui travaille sous licence 
Orange) vu qu’il est avéré que cette entreprise participe 
directement aux activités de colonisation. 

Didier Aubinais



  

Essentiels 2020 : 
L’emploi encore sacrifié.
Le 19 mars Stéphane Richard nous annonçait en 
grande pompe les orientations du nouveau plan 
stratégique 2020. Derrière l’ambiance festive et la 
démonstration de piano, se cache une réalité pas 
aussi reluisante que cela, notamment en termes 
d’emploi.
L’emploi aussi bien en nombre qu’en qualité reste 
un élément majeur pour maintenir la cohésion 
social dans l’entreprise, éviter le retour à une 
situation de souffrance et améliorer les conditions 
de travail des salariés.
Le droit d’alerte unanime à l’initiative du CNHSCT 
en févier 2014 est révélateur d’une situation 
sociale qui tend à s’aggraver.
Après avoir gelé les suppressions d’emploi et 
permis la signature d’accords tel celui sur la vie 
privé/vie professionnelle qui ont apaisé le climat 
social et redonné de l’espoir, la direction conquise 
au diktat de la finance prend une orientation qui 
fait apparaître de nouvelles tensions notamment 
au regard du nombre important de départs qui ne 
seront pas remplacés. 
La CGT veut alerter sur les conséquences de ces 
choix et demande une nouvelle orientation en 
faveur de l’emploi.

Métiers techniques ;  
il faut embaucher !
En 2013, le gouvernement a commandité un 
rapport sur l’évolution du très haut débit via 
l’extinction du cuivre. La mission CHAMPSAUR 
(Président de l’Autorité de la Statistique Publique) 
était lancée. Aujourd’hui, les conclusions du 
rapport sont édifiantes et le cuivre a encore 
quelques années voire décennies à vivre.
Certes l’évolution de la fibre est conséquente avec 
un budget qui passe chez Orange de 677 M€ 
en 2015 à 1,172Mds en 2018. Pour la CGT, les 
salariés des métiers techniques ont toute leur 
place et le savoir-faire pour effectuer le travail. La 
transmission des compétences par de la création 
d’emploi et la formation doit être une priorité 
au sein de l’entreprise pour contribuer à ce que 
chaque « client » ou « utilisateur » soit en droit 
d’accéder aux nouvelles technologies. Nous avons 
à revendiquer notre présence sur l’ensemble 
du territoire et non pas à privilégier, comme le 
souhaite Orange, les zones dites rentables. 
L’argent existe, un salarié d’Orange travaille 129 
jours pour les dividendes des actionnaires alors 
que nous avons besoin d’investissement massif 
sur la fibre mais également sur l’entretien du 
réseau cuivre et de son remplacement.
Nous combattons les départs de nos activités 
vers la sous-traitance et demandons leurs ré-
internalisations avec embauche des salariés. Nous 
combattons le dumping social utilisé par nos 
directions dans la seule optique de faire baisser  
« le coût du travail ».
De même que la fabrication des équipements, liée 
à notre activité, doit se faire sur le sol national. 
Ce fut l’objet de la rencontre entre la CGT FAPT 
et nos camarades câbliers de différents groupes. 
De cette réunion, nous allons faire une adresse 
aux politiques et aux différents opérateurs pour la 
pérennisation et le développement des activités.
Dans toutes les dimensions des métiers 
techniques, nous avons besoin d’intervenir pour 
construire le réseau de demain. 

3DOSSIERS

L a CGT travaille depuis plusieurs mois au rempla-
cement de tous les départs. C’est pourquoi nous 
avons organisé avec d’autres organisations une 

large campagne de presse sur ce thème, avec comme 
revendication, 5 000 recrutements tout de suite.

Nous constatons tous l’apparition de nouvelles ten-
sions dans les services, notamment dues à l’aug-
mentation de la charge de travail liée au non rem-
placement des départs. Cette évolution est mise en 
évidence par les rapports des médecins du travail dans 
de nombreux CHSCT et CE. Nous avons également be-
soin de transmettre nombres de compétences à de 
jeunes collègues, pour pouvoir garder la maîtrise de 
notre réseau notamment. Le choix de non remplace-
ment est avant tout un choix financier bien plus qu’un 
choix guidé par des réalités opérationnelles, la sous 
traitance dans les réseaux explosent depuis deux ans, 
alors que l’activité doit soit disant baisser…

Le coût de 5 000 emplois avec les cotisations est de 
300 millions d’euros annuels, ce qui correspond à 12 
centimes d’euros de dividende par action sur les 60 
versées. Mais au-delà d’un arbitrage sur le dividende, 
il ya d’autres pistes :
•  Orange va percevoir 120 millions de CICE (crédit 

impôt compétitivité emploi), qui comme son nom 
l’indique est censé permettre le développement de 
l’emploi. À Orange, ce crédit d’impôt est considéré 
comme un outil permettant la baisse du « coût du 
travail ». On peut s’interroger sur le bien fondé de 

donner ce type d’aide à une entreprise qui réalise 1,5 
milliard de résultat net et supprime près de 5 000 
emplois par an. La CGT demande que cet argent 
serve à l’emploi.

•  Pour réaliser certaines opérations financières (rachat 
de Jazztel par exemple), la direction a emprunté 5 
milliards de dette hybride. Les agences de notation 
permettent que cette dette soit considérée en fonds 
propre et n’altère pas le niveau d’endettement. Sauf 
que le coût de ces emprunts est deux points plus 
chers que les emprunts traditionnels. C’est donc plus 
de 100 millions d’euros qui partent en fumée chaque 
année, cet argent serait bien plus utile pour recruter.

•  La CGT a signé en 2013 l’accord intergénérationnel 
qui prévoit le recrutement en CDI de 1 900 apprentis 
sur 2013-2015. Seul 600 recrutements ont été réalisés 
sur les années 2013-2014, il reste donc à faire 1 300 en 
2015 pour respecter l’accord. Or l’entreprise a annoncé 
en grande pompe avec un représentant de l’état 
(à l’initiative de ce dispositif) respecter l’accord en 
recrutant 900 apprentis cette année… La direction a 
bien essayé de nous convaincre que 600+900=1 900, 
ils n’y sont pas parvenus.

Pour la CGT, les besoins en recrutement sont réels, et 
l’entreprise a les moyens de les réaliser en utilisant 
les crédits d’impôts prévus à cet effet, en ayant une 
gestion plus vertueuse de sa dette, en arbitrant sur le 
dividende et en respectant les accords signés. 

Nous ne lâcherons pas  
sur les questions d’emploi

En bref

E n 2005, la R&D de France Télécom disposait d’un 
budget annuel propre de 544 Millions Euro, et 
employait 4 100 emplois CDI et environ 900 pres-

tataires. En 2015, les effectifs réellement engagés dans 
des actions de R&D sont passés en dessous des 700 
emplois, soit une division par 5,8. La majorité des ex 
salariés R&D est engagée dans des actions opération-
nelles de conception/déploiement. De 2012 à 2015, plus 
de 1 500 contrats de sous-traitance (à R&D + à DPS) 
ont été dénoncés ?

Depuis 10 ans, la CGT propose des solutions alterna-
tives, basées sur le maintien des emplois de R&D, 
l’embauche des prestataires et le développement des 
l’activité de R&D et de soutien à la R&D. 
Depuis 10 ans, les élus du CCUES, souvent unanimes, 
chaque fois majoritaires, donnent chaque année un 
avis négatif argumenté vis-à-vis de la politique de R&D 
de l’entreprise.

Toutes ces propositions ont été balayées d’un revers de 
main par les « experts » du Comex à l’écoute exclusive 
des « marchés », c’est-à-dire, la baisse de la masse sala-
riale consacrée à la R&D d’Orange.

En 2015, la R&D d’Orange, privée de budget propre, est 
réduite à la portion congrue avec un budget annuel 
d’environ 150 M€, soit une division par 3,5 en 10 ans 
(plus vraisemblablement, 130 M€ et 500 ETP en 2015)
Les 2 300 ingénieurs et techniciens, interdits de R&D 
par Nova+, avec 900 autres issus de DPS, qui ont re-
joint les Orange Labs, sont désormais loués, en mode 
prestataires, dans des Projets de conception/déploie-
ment de nouveaux services, au gré des carnets de com-
mande des « pays » (en baisse avec la Crise...).
À Orange Labs, désormais coupé en deux, en « Réseau » 
(OLN: 1 050 ETP) et « Services » (OLPS 2750 ETP), la 
désorganisation est totale : certains collègues sont 
sans travail, d’autres sont débordés. Tous devraient 
être désormais « agiles », pour changer d’activité, de 
projet ou de « rôle »… selon les carnets de commande 
et les orientations marketing. 

Sans R&D, ni investissements opérationnels à la hau-
teur des enjeux, cette politique de désindustrialisation 
d’Orange prépare des mauvais jours, que la Communi-
cation d’entreprise ne pourra plus cacher longtemps... 
en annonçant des prétendues « innovations » à la 
hausse. 

2005-2015, en 10 ans, la direction a divisé par 6  
les emplois consacrés à l’activité de R&D d’Orange
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Après plus de 8 mois de négo-
ciations et d’actions y compris 
la grève et l’envahissement du 

CE, les salariés ont obtenu une recon-
naissance financière liée au change-
ment de métier. Pour ceux qui partent 
à la retraite avant le 31/12/17 une aug-
mentation à 5 % sera mise en œuvre 
rétroactivement à la date de bascule 
des équipes vers l’UAT Ouest ou au 
choix ils recevront une prime entre 

1200 et 3600 € brut selon le moment 
du départ à la retraite. Pour les autres 
une augmentation individuelle globale 
de 5% minimum en deux fois (3,5 % de 
suite puis 1,5 % après montée en com-
pétence, sans critères). Concernant les 
horaires : la liberté de choix des sala-
riés a été gagnée parmi les 14 grilles 
horaires actuelles de l’UAT et le respect 
de ce choix. 

Intégration des salariés  
de l’Assistance Technique  
du SCOO à l’Open Pro de l’UAT 
Ouest l’action a payé.

Les salariés des boutiques internes 
et externes même combat !

Vos droits

DIF OU CPF ?
La loi du 05/03/14 modifie la forma-

tion professionnelle au 1er janvier 
2015. 

Le CPF et le DIF sont toujours à l’initiative 
du salarié. Ils peuvent se dérouler pen-
dant ou en dehors du temps de travail. Si 
la formation est suivie pendant le temps 
de travail, le salarié bénéficie du maintien 
de sa rémunération. Si elle est faite hors 
du temps travail, le salarié perçoit une 
allocation égale à 50 % de son traitement 
horaire. 

DIF Droit Individuel à la Formation 
Pour les salariés fonctionnaires et de 
droit public de + d’1 an d’ancienneté 
dans l’entreprise. Pour un temps com-
plet c’est un crédit d’heures de formation 
de 20h par an qui est cumulable dans la 
limite de 120h sur 6 ans. Au-delà, le crédit 
d’heures reste plafonné à 120h. Pour un 
temps partiel le calcul se fait au prorata 
du temps de travail effectif. La formation 
au titre du DIF se fait avec l’accord de 
l’employeur. Le DIF permet d’acquérir, de 
perfectionner des compétences ou une 
qualification ayant pour objectif l’acqui-
sition d’un diplôme ou d’un titre à finalité 
professionnelle.

CPF Compte Personnel de Formation 
Pour les salariés de droit privé, il se 
substitue au DIF. Le CPF a été créé pour 

permettre à tous, de 16 ans jusqu’à la 
retraite, de bénéficier d’heures de forma-
tion, même en cas de changement d’en-
treprise ou de chômage. C’est la Caisse 
des Dépôts et Consignations qui gère 
les compteurs CPF et les formations pro-
posées au catalogue. Les formations éli-
gibles au CPF sont définies par décret, par 
la branche professionnelle et les comités 
paritaires nationaux et régionaux. Elles 
sont forcément qualifiantes conduisant 
à une qualification, une certification ou 
font partie d’un socle de connaissances 
et de compétences ou préparent à la VAE.
Pour un temps complet, le CPF est pla-
fonné à 150h, à raison de 24h par an 
jusqu’à 120h, puis 12h par an jusqu’à 150h. 
Pour un temps partiel le calcul se fait 
au prorata du temps de travail effectif. 
Les heures acquises au titre du DIF, et 
non utilisées à fin 2014, seront mobili-
sables dans le cadre du CPF jusqu’au 31 
décembre 2020. Pour une formation au 
titre du CPF, pendant le temps de travail, 
la validation de l’employeur est néces-
saire. Mais le CPF hors temps de travail 
peut être réalisé sans l’autorisation de 
l’employeur en s’adressant au Fongecif 
de sa région. Pour plus d’informations, 
créer votre compte personnel, inscrire 
vos heures DIF, consulter vos soldes et le 
catalogue des formations, un seul site : 
www.moncompteformation.gouv.fr.  
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À partir du 10 mars, 100 boutiques Tel 
and Com ont quotidiennement baissé 
le rideau pour protester contre la fer-
meture de leur réseau et obtenir de 
meilleures conditions du plan de sau-
vegarde de l’emploi. (160 points de 
vente et plus de 750 salariés.) Ils ont 
pris de plein fouet la mise en place 
de l’accord sur « la sécurisation de 
l’emploi », vidant les PSE de leurs subs-
tances, privant les salariés de leurs 
droits, notamment en termes d’indem-
nité et de recours.
Cette cessation d’activité fait suite à la 
décision des opérateurs mobile d’arrê-
ter de subventionner les boutiques 
multi opérateurs. D’autres réseaux de 
distribution sont touchés de la même 

manière comme Internity ou la filiale 
Orange GDT.
Les opérateurs donneurs d’ordres 
doivent mettre fin au dumping social 
et prendre leurs responsabilités pour  
reclasser les personnels. 
Le réseau interne à Orange est aussi 
touché avec plus de deux boutiques 
par semaine qui doivent fermer. Des 
actions sont en cours comme à Cosne 
sur Loire avec mise en place d’un bu-
reau d’embauche face au seul argu-
ment de la direction « on ne trouve 
pas les compétences souhaitées !!!) 
Un préavis de grève est aussi déposé à 
Paris pour le 30 mai. La CGT appelle a 
amplifier l’action dans toutes les bou-
tiques internes et externes. 

Pour ma retraite 
complémentaire j’AGIRC !!!
La CGT a déposé sur son site 
une pétition en ligne avec des 
propositions pour réclamer le 
financement des régimes de 
retraite complémentaire AGIRC  
et ARRCO.
- sans reculer l’âge de départ,
-  sans baisser le niveau des droits 

en cours acquisition,
- sans geler les pensions liquidées,
- sans fusionner les deux régimes.

Pour signer et faire signer 
massivement cette pétition,  
il suffit d’aller sur le lien ci-dessous 
et de vous inscrire.
http://www.cgt.fr/Pour-resorber-
les-deficits-et.html
À vos claviers et à vos listes  
de diffusions.

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

Le 17 juin les cadres ingénieurs 
et techniciens organisent leur 
Défense 
Sur l’esplanade de la Défense – 
Grande Arche – de 9h à 19h.
La CGT UGICT organisera des 
débats, rencontres, informations, 
concerts…
Pour tout savoir sur l’évaluation,  
le temps de travail, la retraite 
venez nombreux !

27 mai à 16h :
AG des actionnaires au palais 
des congrès Porte Maillot à Paris 
(initiatives multiformes CGT 
organisées dans les départements 
et régions).

9 et 10 juin :
Réunion du CCUES.

Les négociations en cours :
•  Accord d’intéressement 

(renouvellement)
•  Intégration Orange réunion /

Orange SA 
•  Accord intergénérationnel 

(renouvellement)




