
512 millions d’euros :  
le prix du marché « entreprise » 

C’est le montant réclamé par SFR au tribunal 
de commerce pour position dominante 
d’Orange sur ce marché. Pour les mêmes 

raisons Bouygues en a déjà eu 300 à travers un accord. 
Que d’argent dilapidé sur l’autel de la concurrence. Que 
de procès tronqués ou fallacieux réalisés sur le dos des 
salariés pour le seul profit des actionnaires.
Dans tous les cas ce sont les personnels qui trinquent ! 
Ce sont eux qui sont réellement mis en concurrence, 
qui subissent et payent les choix de l’entreprise
Et qui nous dit que demain les concurrents 
d’aujourd’hui ne seront pas regroupés ; quel sera celui 
qui aura mangé l’autre ?
À quand le bilan sur le secteur des Télécom depuis la 

privatisation, d’autant que tous s’accordent aujourd’hui 
à penser et prévoir la concentration de ce dernier ! 
Alors assez de cette concurrence, régulée ou pas, 
mais surtout organisée. Les opérateurs savent aussi 
partager : rappelons-nous leur condamnation pour 
entente sur les prix pratiqués. 
Le secteur des activités des Télécom a besoin d’une 
gestion démocratique, transparente qui permette le 
développement de toutes les technologies et le droit à 
la communication pour tous sur tout le territoire. 
Pour la CGT cela va au delà de la défense de l’opérateur 
historique et passe par une autre vision du secteur. 
C’est le sens de sa proposition d’une appropriation 
publique du secteur des télecommunications. 
L’ère du numérique pose avec encore plus d’acuité ces 
exigences.

195 Mds d’€
C’est ce que possèdent ensemble les 10 plus  

grandes fortunes de France soit + 38 % en un an 
(à comparer à l’augmentation du SMIG + 0,8 % !!!). 

Patrick Drahi (SFR/Numéricâble) avec 16,7 Mds est 
même passé de la 12e à la 6e place du classement du 
TOP 10. Xavier Niel est au 10e rang. Comme quoi rien 
ne se perd, tout se transforme : Si depuis 1997, la 
privatisation a supprimé 63 000 emplois en France 

à Orange, elle a notamment enrichi 3 individus 
(Patrick, Xavier, Martin) !!!

EDITO

La CGT, FSU, Solidaire appellent à une journée  
d’action interprofessionnelle le 8 octobre

D ans un contexte où les inégalités se creusent, la précarité se développe, les droits des salariés sont remis en cause, la CGT, FSU, 
Solidaire travaillent à gagner une action dans un cadre unitaire le plus large possible. Dès à présent, elles invitent les salarié-es 

 à débattre et à décider de cette journée pour : • Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les minima sociaux et le point 
d’indice des fonctionnaires • Promouvoir l’égalité salariale • Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de travail pour créer 
des emplois, combattre et réduire le chômage • Pérenniser et améliorer les garanties collectives • Pérenniser et améliorer la protection 
sociale, les retraites complémentaires, pour garantir les droits à la santé et à la retraite • Développer les investissements pour relancer 
l’activité économique en tenant compte des impératifs écologiques • Conforter et promouvoir les services publics.

C’est      nous
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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La digitalisation en question 
Peut-on parler de révolution digitale ?
Un consensus se dégage effectivement pour parler 
d’une nouvelle révolution industrielle, « la révolution 
numérique ». Elle est portée par l’essor et la convergence de 
plusieurs domaines scientifiques, les télécommunications, 
l’informatique avec le développement des puissances de 
calcul, la robotique… demain l’intelligence artificielle. Des 
philosophes et sociologues vont encore plus loin et décrivent 
une révolution anthropologique comparable à la naissance 
de l’écriture qui va modifier nos modes de communications, 
d’apprentissage, de pensée, mais aussi de consommation...

Y a-t-il des impacts sur notre vie au travail ?
Ils sont très importants. Le développement du télétravail 
et du management à distance, l’arrivée de nouveaux outils 
auxquels il faut s’adapter, l’automatisation de nouvelles 
activités même intellectuelles, l’interconnexion permanente 
de tout, objets comme humains, ont déjà des conséquences 
visibles. On est abreuvé d’informations, la frontière entre 
vie personnelle et professionnelle s’efface. Le numérique 
change les modes de productions, les organisations de travail 
et change nos rapports d’espace et temps avec le travail. 
Orange est aussi impacté dans son activité propre, en tant 
que fournisseur d’infrastructures et de services. (plus de 80% 
des investissements privés dans le THD réalisés par Orange). 

Que pensez-vous de l’ouverture de la négociation 
sur la digitalisation ?
C’est une bonne nouvelle mais nous avons besoin de faire 
pencher la balance du côté des salariés pour éviter que les 
bénéfices du numérique soient exclusivement accaparés par 
nos directions et in fine par les actionnaires. La CGT, à travers 
son UGICT, a été précurseur en matière de propositions, à 
travers sa campagne sur « le droit à la déconnexion », thème 
repris par tous aujourd‘hui, y compris par la direction. D’autres 
thématiques nous intéressent, la prévention des nouveaux 
RPS, les nouveaux modes de management, la redéfinition 
de l’espace de travail, le cadrage de nouveaux outils de 
contrôle… Nous ne sommes qu’au début de cette négociation, 
donc ne présageons pas à l’avance de son résultat. Mais notre 
appréciation est qu’aujourd’hui, cette transformation se fait 
à marche forcée pour accompagner le flot de départs à la 
retraite et en TPS. Si le numérique est uniquement envisagé 
sous cet axe, alors on verra se développer ce qu’on désigne 
aujourd’hui le « chômage technologique ». 

La CGT a-t-elle des propositions ?
Oui, en premier lieu nous proposons la réduction du temps de 
travail. Evidemment nous sommes à contre courant, comme 
nous l’étions sur le droit à la déconnexion ou la nécessité de 
fibrer le pays il y a quelques années. Dans un premier temps 
nous revendiquons la semaine de 32 heures (sans baisse de 
salaire), il faudra se mobiliser pour imposer cette réduction 
du temps de travail, notre modèle social en dépend, il ne peut 
pas survivre avec un chômage de masse. Demain les gains de 
productivité se feront par la robotisation et l’automatisation 
et ne créeront pas d’emploi, au contraire, c’est ce qui change 
fondamentalement avec cette « révolution numérique », il 
faudra partager le travail. De plus la nouvelle génération y 
aspire, car elle envisage de plus en plus son développement 
personnel en dehors de l’entreprise. 

C’est un sujet qui dépasse les frontières  
de l’entreprise ?
Oui ça devrait être un débat de société. Le monde de demain 
est à inventer, et on ne devrait pas laisser cela uniquement 
aux industriels. Quant au gouvernement, il ne voit le 
numérique que sous l’axe infrastructure et comme facteur 
de compétitivité liée aux suppressions d’emplois qu’il 
accompagne dans les entreprises où il est actionnaire !
Construire un monde de robot et d’automate semble 
également utopique. L’expérience du Japon est intéressante, 
dans les maisons de retraites, les infirmières ont été 
remplacées par des robots, et on observe une recrudescence 
importante de dépressions chez les pensionnaires. La cause, 
la disparition du rapport humain, quelque part c’est plutôt 
rassurant…

L’Interview
 Résultats du premier semestre

Actu Télécoms

International
Orange : le Monopoly à l’international 

P rogression du nombre de clients (+ 12 mil-
lions sur un an.), du taux de marge tiré en 
particulier par la France ; chiffre d’affaires de 

19,557 Mds quasi stable, une première depuis l’arri-
vée du 4e opérateur : bénéfice de 1,273 Mds mul-
tiplié par deux par rapport au 1er semestre 2014. 
Bref les résultats de ce premier semestre sont bons 
mais malheureusement ces bonnes performances 
sont en partie détournées :
•  par les dividendes qui se monteront à 1,5 Mds C 

(hors minoritaires) en 2015. (Rappel 33 milliards 
d’euros ont été versés en 15 ans) ;

•  des achats externes hasardeux entraînant de 
lourdes dépréciations d’actifs ;

•  par la dette qui ne diminue que par le fait que 
la dette hybride est comptabilisée en fonds 
propres.

Les intérêts de cette dernière sont malgré tout 
d’un montant 200 M C ce semestre. 
De plus c’est par la baisse des coûts indirects, c’est-
à-dire en grande partie, par les 6 000 suppressions 
d’emplois (du 1er semestre 2014 au 1er semestre 
2015), que le groupe peut afficher, en direction 
des marchés financiers, autour de 12 Mds d’EBITDA 
sur 2015 (cash dégagé). Pour la CGT les salariés ne 
doivent plus être la variable d’ajustement pour 
tenir les promesses envers la finance. L’embauche 
massive pour remplacer les 30 000 départs d’ici 

2020 devient une urgence au regard de la sur-
charge de travail dans de nombreux services.
Le versement des différentes exonérations de 
l’état (dont 180 M C de CICE et 33x3 de CIR) doivent 
se concrétiser par ces recrutements et ne pas être 
détournés à d’autres fins comme il semble que ce 
soit le cas dans de nombreuses entreprises. C’est 
d’ailleurs le scandale du moment !
Ajoutons encore le plan drastique d’économies (le 
deuxième plan « Chysalid de 3 Mds ») qui affaiblit 
l’entreprise et fragilise le personnel. (Fermetures 
de centaines de boutiques internes et prestataires, 
concentration d’immeubles, manque d’entretien 
des réseaux...). Comment accélérer le déploie-
ment du très haut débit (fibre+G) sur l’ensemble 
du territoire, investir dans le SI, la recherche avec 
de telles décisions ?
L’ouverture de services bancaires en ligne en par-
tenariat avec un opérateur financier sera-t-il le 
gage d’une efficacité au service des populations 
ou d’une nouvelle rentabilité pour les nouveaux 
partenaires avec son lot de suppressions massives 
d’emploi dans les banques ?
La CGT a par ailleurs dénoncé le nouveau désenga-
gement de l’état qui au travers de la vente par la 
Bpifrance de 2 % du capital d’Orange se préoccupe 
plus de sa trésorerie que de la pérennité de son 
opérateur historique et d’y sauvegarder l’emploi. 

« Jazztel: j’achète!» «Orange Arménie, 
EE… : je vends ! » tel pourrait se résumer 
la stratégie d’Orange en dehors de nos 

frontières. Sans cesse à la recherche de solutions 
pour compenser la baisse du CA du groupe mais 
aussi dans une logique financière qui n’a de but 
que de donner toujours plus aux actionnaires. 
Orange joue au Monopoly pour la gestion de son 
portefeuille d’actifs à l’international, maintenant 
ainsi une profitabilité de l’entreprise à un niveau 
très élevé. Cette stratégie n’est pas sans consé-
quence pour l’entreprise et surtout pour l’emploi. 
La gestion des actifs d’Orange n’a pas souvent été 
une réussite, ainsi l’entreprise a perdu plusieurs 
dizaines de milliards d’euros du fait de la dépré-
ciation de ses actifs, le prix de vente de EE (en 
comparaison avec son coût d’achat) en est un 
exemple significatif, avec pour conséquence indi-
recte le retard prit par Orange dans les investisse-
ments pour le déploiement de la fibre en France. 
Au niveau de l’emploi c’est guère mieux puisque 
les acquisitions d’Orange s’accompagnent  
irrémédiablement de suppressions d’emplois ou 
d’externalisation. La principale question que se 
posent les acteurs du secteur est : est-il mieux 
d’être manger par son voisin ou de le manger ? 
La stratégie du groupe en Afrique est un excellent 
exemple, pays où le groupe compte se dévelop-
per, ainsi que son CA, avec l’ouverture récente 
de négociations pour l’achat de 4 filiales à Airtel. 
Le projet ANO (AMEA Network Optimization) 
illustre bien les effets néfastes de ces stratégies 

financières. ANO est un projet d’externalisation 
des infrastructures du cœur de réseau (supervi-
sion, télémaintenance) et celles actives du réseau 
d’accès (antennes, équipement de transmissions). 
Les salariés africains et leurs représentants syndi-
caux sont inquiets pour l’emploi, la perte des qua-
lifications et la maitrise nationale des infrastruc-
tures de cœur de métier. La CGT s’associe à leur 
préoccupation et apporte son soutien en travail-
lant avec les syndicats africains dans le cadre de 
l’Alliance Mondiale Orange pour mettre en place 
des actions sur la base des revendications des 
salariés, avec un projet de pétition notamment. 
La CGT condamne cette logique qui ne répond 
pas aux besoins des populations. Nous pensons 
que les opérateurs devraient axer leur stratégie 
vers une coopération permettant le respect des 
intérêts des peuples et des salariés. Ainsi nous 
éviterions la mise en concurrence entre les sala-
riés, maintiendrions les compétences techniques 
dans chaque pays et sauvegarderions la maîtrise 
des réseaux de télécommunications par chaque 
Etat. Il est urgent de ré-internaliser l’ensemble 
des activités et des emplois sur l’ensemble des 
territoires pour permettre aux citoyens d’avoir ac-
cès à des services de proximité accessibles à tous. 
L’argent consacré au Monopoly devrait plutôt ser-
vir aux investissements et à la recherche pour le 
développement des réseaux et contenus THD sur 
l’ensemble des territoires favorisant la création 
d’emploi et le développement économique. 

Fabrice Jolys



 

Enjeu des négociations 
en cours 
Plusieurs négociations ont démarré entre 
les organisations syndicales représentatives 
(CGT, CFDT, FO, SUD, CGC) d’Orange et 
la direction. Elles ont débuté  f in juin et 
devraient se poursuivre tout au long du 
dernier semestre de cette année, voire au-
delà.
Ces négociations portent sur des thèmes 
qui impactent à court et moyen terme nos 
emplois et nos métiers. 
Ces 5 thèmes de négociations sont : 
intergénérationnel ; reconnaissance 
des qualif ications ; charge de travail ; 
digitalisations et droits syndicaux.
Elles concernent tous les salariés du groupe, 
qu’ils soient cadre ou pas, qu’ils soient 
fonctionnaires ou de droit privé.
Elles portent des enjeux importants pour la 
pérennité de notre entreprise, la qualité et 
le nombre de ses emplois.
La CGT a commencé à vous informer du 
contenu qu’elle portait au travers de tracts, 
d’HIS mais elle souhaite aussi vous associer 
à ces négociations en vous écoutant et 
vous proposant d’agir. Des pétitions sont 
déjà à votre disposition.

Négociations sur 
le droit syndical : 
proximité, stabilité  
et non-discrimination !
Pour la CGT, le droit syndical est avant 
tout un droit des salariés pour se faire 
entendre et se défendre dans le cadre du 
lien de subordination entre le salarié et son 
employeur.
Chaque salarié doit pouvoir s’investir 
dans le syndicalisme et les institutions 
représentatives du personnel (IRP) sans que 
cela soit discriminant dans son parcours 
professionnel. 
La CGT va de nouveau porter la nécessité 
de périmètres IRP (DP, CHSCT, CE, DS) de 
proximité et stable et les moyens afférents 
pour permettre à plus de salariés de 
s’investir dans les IRP. 

Négociation charge  
de travail
La Direction propose une négociation sur 
un accord cadre de méthodologie sur la 
charge de travail af in qu’il soit décliné en 
local. 
La CGT a demandé d’avoir des bilans sur 
la charge de travail actuelle, sur l‘impact 
de la digitalisation, sur la capacité 
humaine d’absorption des contraintes qui 
s’additionnent, sur l’autonomie dans le 
travail.
Cette négociation se percute avec celle sur 
la digitalisation et l’intergénérationnel car 
l’emploi et l’évolution du contenu du travail 
sont indissociables de la question de la 
charge de travail.

3DOSSIERS

C ette négociation, demandée depuis long-
temps par la CGT a démarré fin Juin. Le 
constat est partagé par tous : de très 

nombreux salariés n’ont pas la reconnaissance 
méritée au regard des efforts consentis tout 
au long de leur carrière; de plus il faut accom-
pagner par la promotion et des augmentations 
de salaires les compétences de demain, notam-
ment celle liée au développement du numé-
rique.
Depuis près de trente ans notre entreprise a 
connu beaucoup de transformations : arri-
vée d’internet, du mobile, plus récemment le 
passage en IP, la convergence. A l’heure où de 
nombreux collègues vont quitter l’entreprise, 
les efforts d’adaptation, les changements de 
métier, l’acquisition de nouvelles qualifications, 
n’ont pas tous été reconnus, loin de là. L’entre-
prise a le devoir de régulariser ces situations. 
Cette négociation est pour beaucoup de sala-
riés celle de la dernière chance de se voir attri-
buer la juste récompense des efforts accomplis 
durant toute leur carrière.

Le second axe fort de cette négociation concerne 
évidemment l’acquisition des qualifications de 
demain. Comment allons nous inciter des col-
lègues, soient qui ont déjà beaucoup donnés, 
soient nos jeunes salariés, qui ont une carrière 
à construire, à acquérir la maitrise des outils 
numériques, la complexité de l’activité liée à la 
convergence. C’est un enjeu essentiel, les dérou-
lements de carrière doivent être clairs, transpa-
rents, valorisés financièrement.
Face à de tels enjeux l’ambition de l’entreprise 
équivaut à un budget de zéro euro et vise à ca-
drer l’attribution des mesures emplois et com-
pétences (augmentations individuelles) qui ex-
cluent 85 % du personnel ? Nous avons interpellé 
la direction avec trois autres organisations (CGC, 
SUD, FO) pour lui demander de rectifier le tir. 
Une pétition que nous demandons de signer 
massivement circule pour une vraie négocia-
tion sur cette thématique qui nous touche tous. 
Enfin, nous demandons avec d’autres organisa-
tions à la direction d’attribuer un budget ad hoc 
qui permette réellement d’avancer. 

Négociation sur la reconnaissance 
des qualifications : la direction doit 
changer de braquet ! 

L a négociation de cet accord a pour objectif 
de réactualiser les trois accords précédents 
en un nouvel accord.

Il s’agit de l’accord séniors ayant permis la mise 
en place du TPS , de l’accord intergénérationnel 
ayant pour objectif l’embauche de jeunes de 
moins de 30 ans, de l’accord sur les alternants, 
des stagiaires et leurs embauches.
Pour la CGT le regroupement en un seul de ces 
trois accords, doit être l’occasion de les enrichir 
pour permettre une transmission du savoir 
entre génération, le maintien d’un haut niveau 
de l’emploi dans le groupe.
D’entrée la CGT a dénoncé le non-respect de 
l’accord sur les alternants. En effet il manque 
400 recrutements pour atteindre les objectifs 
2013 et 2014. 
Lors de la première séance de négociations, un 
bilan de chacun des trois accords a été effec-
tué : il faut retenir que 18 447 salariés ont béné-

ficié du TPS/TPI depuis 2013 dont 12 717 sont 
encore actifs. Sur l’accord intergénérationnel, 
Orange a recruté 799 jeunes de moins de 30 
ans en CDI en 2013, 978 en 2014 et 163 au 1er 
trimestre 2015. 
Le nombre d’alternants est de l’ordre de 6 000, 
ce qui confirme les besoins d’emplois qualifiés 
pérennes dans l’entreprise.
Au regard de la courbe de l’emploi liée aux dé-
parts prévus jusqu’en 2020 (30 000 départs), 
on peut dire que le compte n’y est pas. Le pro-
chain accord doit être explicite en termes de 
recrutements notamment sur Orange SA, sur 
les jeunes, sur les travailleurs handicapés. 
Dans l’immédiat nous avons exigé 5000 recru-
tements en CDI avec une priorité d’embauche 
de tous les alternants qui le souhaitent et la 
reconduction à minima du TPS. 

Accord intergénérationnel :  
l’emploi au cœur du nouvel accord !
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Alors que la direction de la DO 
Ouest annonçait au Comité 
d’Etablissement du mois d’Avril 

son intention de fermer la boutique 
Mayenne, elle n’a eu de choix que de re-
culer et d’annoncer le 30 juillet dernier 
le maintien de cette boutique. Cette 
fermeture s’inscrivait dans la straté-
gie de fermetures massives d’Orange 
passage de 1200 boutiques à 600 d’ici 

2018. Cette victoire, qui doit servir de 
point d’appui aux autres luttes qui se 
développent, est le fruit de multiples 
actions mises en place par la CGT : 
mobilisation du personnel, sensibilisa-
tion des usagers au travers de la presse 
locale, interpellation des élus locaux, 
lancement d’une expertise CHSCT, 
mettant ainsi en évidence l’absurdité 
de cette décision. 

Victoire à la boutique de Mayenne
ICP*: c’est en septembre !

Vos droits
Projet de décret sur l’Entretien Individuel (EI) 
pour les fonctionnaires d’Orange

Lors du dernier conseil paritaire du 2 
juin la direction d’Orange a proposé 
de mettre fin au décret actuel 2001-

614 du 9 juillet qui réglemente la nota-
tion chez les fonctionnaires d’Orange 
pour leur appliquer celui en application 
depuis 2010 dans la Fonction publique 
d’Etat. 
Ce nouveau projet de décret précise : le 
fonctionnaire bénéficiera d’au moins un 
entretien individuel par an. 

Ce qui change : 
Cette évolution de l’évaluation au sein 
d’Orange prend en compte (au moins 
dans le texte) l’aspect formation des 
agents pour une évolution au sein de 
l’entreprise. Elle impose un suivi tracé des 
actions, des besoins en formation et de 
l’évolution professionnelle des salariés.
Nous pouvons constater également que 
les critères d’évaluation pouvant laisser 
place à une appréciation très subjective 
ont été supprimés, à savoir « efficacité 
personnelle » ou encore « comportement 
relationnel » puisqu’on passe de :
•  compétences techniques ;
•  capacité à appliquer ces compétences ;
•  comportement relationnel ;
•  efficacité personnelle ;
•  niveau de réalisation des objectifs fixés ;
•  aptitude à exercer des fonctions diffé-

rentes de même niveau ou d’un niveau 
supérieur.

à :
•  atteinte des objectifs fixés
•  fixation d’objectifs

•  besoins en formation en lien avec le 
poste et/ou les aspirations profession-
nelles

•  appréciation globale de la tenue du 
poste

•  évolutions de carrière envisageable
Le supérieur hiérarchique direct de 
l’agent est seul habilité à conduire l’en-
tretien d’évaluation.
À l’issue de cet entretien, un compte ren-
du est établi, communiqué à l’agent qui 
peut le compléter par des observations 
sur la manière dont a été conduit l’entre-
tien, sur ses perspectives de carrière et de 
mobilité, sur ses besoins en formation.
Ce compte rendu est signé par l’agent 
et versé à son dossier. La périodicité de 
l’évaluation ainsi que ses modalités d’or-
ganisation et son contenu exact doivent 
être définis par arrêtés ministériels.
En cas de désaccord, l’agent devra sai-
sir le supérieur hiérarchique qui l’a noté 
pour qu’il accepte de réviser la notation, 
ce dernier pouvant maintenir la notation 
initiale.
La contestation est alors possible dans 
un délai de 15 jours à compter de la date 
de communication du compte rendu de 
l’entretien.
Le supérieur hiérarchique dispose à son 
tour, après saisine, de 15 jours pour se 
prononcer. La saisine de la CAP sera pos-
sible ainsi que le recours contentieux 
devant le Tribunal administratif. 
En cas de problèmes, se rapprocher au 
plus vite d’un militant CGT.  
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Après l’avoir gagnée en 2005 
pour les employés, puis en jus-
tice concernant les cadres, la 

CGT se félicite que l’action à plusieurs 
ait permis d’avancer encore sur ce dos-
sier. Comme toujours, certaines orga-
nisations syndicales tentent de s’attri-
buer la paternité de cette réussite. La 

décision n°18 du 21 avril 2015 confirme 
l’intégration de toutes les formes de 
parts variables dans le calcul de l’ICP. 
Elle l’étend aux fonctionnaires qui per-
çoivent une part variable. Pour rappel, 
le paiement interviendra à partir de 
septembre 2015. 
ICP*= indemnité de congés payés 

23 septembre :
Sanctions, discriminations, 
bourses du travail menacées 
de fermeture, poursuites 
judiciaires, tentatives de 
criminaliser les actions 
syndicales sont autant de 
motifs, hélas en augmentation, 
qui ont conduit la CGT 
à organiser une journée 
nationale d’actions 
interprofessionnelle pour le 
maintien et le développement 
des libertés syndicales. Plus le 
gouvernement donne raison 
au MEDEF sur ses exigences 
(Loi MACRON), plus ce dernier 
en rajoute. Le 23 septembre 
nous défendrons le droit de 
revendiquer, de manifester, de 
faire grève…

16 et 17 septembre : 
Réunion du CNHSCT 

23 et 24 septembre : 
Réunion du CCUES d’Orange

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

Dates des différentes 
négociations en cours  
(voir dossier p3) :
•  Négociation accord de 

méthode charge de travail :  
7 et 28 sept, 16 et 29 oct.

•  Négociation accord 
intergénérationnel : 15 sept.

•  Négociation reconnaissance 
des qualifications: 24 sept,  
15 oct, 19 nov, 17 décembre,  
14 janvier 2016.

•  Négociation Digitalisation :  
8 et 30 sept, 14 oct, 5 et 25 nov, 
8 décembre.

Des tracts compte-rendus 
seront publiés au fil de chaque 
réunion avec la direction.


