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ans ces périodes difficiles, où l’information 
nécessite un regard critique permanent, il 
est important que le lieu de travail soit un 

lieu d’échange privilégié pour les salariés, pour bien 
vivre et travailler ensemble. La CGT y contribue pour 
sa part soit par les tracts et les informations qu’elle 
diffuse, soit au travers des rencontres et discussions 
ou débats contradictoires. Mais les forces de la CGT 
ne suffisent pas à le faire partout. Et pourtant c’est 
essentiel. D’autant que, quelle que soit la situation il 
n’y a aucune trêve dans les attaques contre le monde 
du travail. Les récentes interventions du patron du 
Medef le confirment ; le patronat recherche tous les 
appuis, notamment des organisations réformistes, 
pour faire passer encore plus de mauvais coups au 

travers d’accords qui remettent en cause les acquis 
du monde du travail. Aussi ne laissons pas museler 
l’expression revendicative, ni le mouvement social. 
Plus nous serons nombreux à la CGT et plus l’action 
syndicale sera efficace pour le progrès social, la 
défense des intérêts des salariés, la conquête de 
nouveaux droits. La Confédération Générale du 
Travail qui fête ses 120 ans a traversé bien des périodes 
douloureuses, participé et organisé la résistance avec 
les salariés durant les heures les plus sombres du siècle 
dernier pour la liberté et la paix ; elle a toujours fait 
face à l’adversité. C’est ce qu’elle poursuit aujourd’hui 
partout dans les services et vous pouvez décider de la 
rejoindre pour le faire avec elle.

6 000
C’est le nombre de personnes qui seront recrutées 

à Orange-France de 2016 à 2018. Mieux qu’hier et 
pas assez pour demain ! Tel pourrait être la devise 

au regard des 4 500 recrutements de 2013 à 2015 et 
des 15 000 départs de 2016 à 2018. Le petit mieux doit 

être pris comme un encouragement à faire sauter  
le verrou, si on s’y met tous ensemble, pour gagner 

un départ une embauche.

EDITO

Paix - Égalité - Fraternité - Démocratie  
sont indissociables du progrès social.
A 

u moment des fêtes de fin d’année il est de coutume d’exprimer nos vœux. Mais nos pensées sont encore meurtries par l’horrible 
barbarie du 13 novembre qui a touché la France. C’est pourquoi la CGT tient à réaffirmer ses valeurs :

• De paix ; car les conflits militaires (en Irak, Lybie, Syrie…) ont semé la désolation et poussé des populations à l’exil. Elles sont le terreau 
sur lequel le terrorisme se développe.
• De fraternité ; la CGT refuse toute stigmatisation des étrangers et tout amalgame entre immigration et terrorisme. 
•  De la laïcité ; cette séparation de la religion et de l’État permet le droit au culte de son choix, mais aussi à ceux qui ne croient  

pas de vivre pleinement ensemble. 
•  De démocratie ; le renforcement de la sécurité des citoyens ne doit pas se traduire par une restriction des libertés individuelles  

(droit de grève et de manifestations).
•  D’égalité ; combattre toutes les discriminations, toutes formes d’intolérances, respecter les droits fondamentaux d’accès à l’éducation, 

à la culture à la santé et à l’emploi.

C’est      nous
Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
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2 L’Interview
L’emploi, un enjeu d’avenir !

Actu Télécoms
Lancement  
d’une campagne CGT 
sur les 32h 
La réduction du temps de travail doit être 
abordée dans le cadre de la transformation 
sociale et sociétale pour laquelle œuvre la CGT.
A ce titre, elle fait partie intégrante du projet 
de société et d’une approche nouvelle du 
travail et du temps libre.
La campagne pour la réduction du temps 
de travail a été lancée off iciellement le 13 
octobre. Aujourd’hui, les français travaillent 
en moyenne 36 heures par semaine si l’on 
inclut les temps partiels et 39 h 30 sans  
les temps partiels.
En France, l’application stricte des  
35 heures, créerait 2 millions d’emplois 
immédiatement. Et le passage aux 32 heures 
serait susceptible d’en créer autant. Mais 
ces chiffres ne comprennent pas les besoins 
d’emplois pour «  bien faire son travail  »  
et assurer des services publics de qualité.
A l’Heure de la Digitalisation et des gains 
de productivité que cela va engendrer,  
le travailler tous et mieux en lien avec une 
autre répartition des richesses que nous 
produisons est de plus en plus d’actualité  
à Orange comme ailleurs.

Pour que la retraite  
ne soit pas une chimère  
ni une utopie !
Alors que le MEDEF et les exécuteurs de la 
casse sociale, entérinent des modif ications  
impactant les conditions de départ à 
la retraite par des mesures techniques 
touchant le versement des retraites 
complémentaires Agirc / Arrco qui de facto 
repoussent l’âge légal de départ à 63 ans.
Les mêmes organisent toujours moins 
de protection sociale et toujours plus 
de précarité,  préconisent l’idée fausse, 
qu’en repoussant l’âge de la retraite 
et en réduisant le nombre de retraités, 
cela allégera le nombre de seniors pris 
en charge par les actifs. Or, aujourd’hui, 
beaucoup se retrouvent tout simplement 
exclus du marché du travail lorsqu’ils sont 
sans emploi à 55 ans et resteront pendant 
5 à 10 ans dans une situation de précarité 
mentale et f inancière. Le constat est factuel, 
l’allongement de la durée de cotisation 
du travail prof ite essentiellement aux 
actionnaires dont les revenus n’ont jamais 
été aussi élevés.
Que va-t-il donc se passer ? De plus en 
plus de seniors devront attendre de pouvoir 
partir à la retraite en venant gonffler les 
statistiques de Pôle Emploi (le chômage des 
seniors ne cesse d’augmenter depuis  
10 ans) ou retarderont leur départ ce qui 
freinera les embauches d’autres catégories 
de la population plus jeunes .
A l’idée du partage du chômage et de la 
précarité, la CGT oppose la redistribution des 
richesses, par une réduction massive du temps 
de travail, hebdomadaire et sur la vie toute 
entière, solution la plus simple pour assurer un 
revenu à tous et créer des millions d’emplois. 

3DOSSIERS

C ontrairement aux idées reçues, la réduc-
tion du temps de travail est une réalité 
de longue date : entre 1970 et 2010, la 

durée réelle du temps travail est en baisse dans 
tous les pays de l’OCDE.
Les gains de productivité et les ruptures tech-
nologiques sont à l’origine de cette baisse de la 
durée réelle du temps de travail.
Réduire le temps de travail, c’est aussi anticiper 
les nouvelles ruptures technologiques comme 
l’arrivée massive du numérique dans nos éco-
nomies et nos industries. Les analyses prospec-
tives démontrent que d’ici vingt ans, c’est plus 
de 42 % des métiers qui seront impactés par le 
numérique, l’automatisation et la robotisation 
notamment dans les télécommunications.
Dans une perspective de progrès pour toutes et 
tous, baisser le temps de travail hebdomadaire, 
annuel et sur la vie entière, c’est permettre à 
toutes et tous de travailler à temps plein tout 
en assumant sa parentalité, sa vie privé. Dans 
cet objectif, il est nécessaire de transformer le 
travail et son organisation pour permettre aux 
salariés d’avoir la possibilité de s’y épanouir.

Les pratiques managériales et la mauvaise uti-
lisation des outils numériques, encouragées 
par les directions d’entreprises, conduisent à 
prolonger le lien de subordination du salarié 
au-delà de la durée légale du temps de travail. 
Les salarié-e-s adoptent des comportements 
pour préserver la qualité du travail, leur vie per-
sonnelle et leur santé afin de prévenir l’épuise-
ment physiologique et psychologique lié aux 
modes d’organisation du travail notamment 
le Lean management. La mode consiste à 
faire croire que tous les secteurs économiques 
doivent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Aux salariés de s’y adapter et d’y laisser leur vie 
familiale, leur vie privé et leur santé.
Nos propositions visent à permettre à des  
millions de salarié-e-s d’accéder à un temps 
plein à 32 heures, à résorber la précarité et les 
contrats courts subis, à permettre aux salariés 
de partir plus tôt en retraite pour cause de péni-
bilité et à prévenir celle-ci par des aménage-
ments du temps de travail négociés. 

Travailler tous, mieux et moins !
 

P rès d’un cadre sur deux est en forfait 
jours aujourd’hui. Davantage encore 
dans le secteur des télécoms. Selon la 

DARES, organisme statistique du ministère 
du travail, la durée hebdomadaire du temps 
de travail d’un cadre au forfait jours est de 
46,6 H contre 44,6 H pour les autres. Preuve 
que ce dispositif accentue les dépassements 
d’horaires. Après avoir dénoncé et alerté sur 
l’utilisation abusive du forfait jours par les 
directions afin d’éviter de payer les heures 
supplémentaires et d’embaucher, la CGT et 
son UGICT(1) ont obtenu la condamnation de 
la France par le CEDS (Comité Européen des 
Droits Sociaux) pour son insuffisance à pro-
téger efficacement les salariés contre une 
durée du temps de travail excessive. Suite à 
cela, la jurisprudence a conduit à l’annulation 
et/ou la renégociation de 11 accords collec-
tifs de branche ou d’entreprise qui n’étaient 
pas conformes. Et la remise en conformité 
du forfait jours avec la législation du travail 
est maintenant à l’ordre du jour.
La CGT va continuer à agir pour obtenir de 
nouvelles garanties pour les salariés en for-
fait jours. Il s’agit en particulier d’encadrer le 
dispositif pour obtenir la prise en compte du 
temps réel de travail, le respect d’horaires 
et de charge de travail respectant la santé 
des salariés, et un niveau de rémunération 
correspondant aux suggestions demandées. 

Nous demandons l’ouverture d’une négocia-
tion sur le droit à la déconnexion dans le cadre 
de la campagne pour le droit à la déconnexion 
et la réduction du temps de travail. La mise en 
conformité du forfait jours, partie intégrante de 
cette négociation, doit permettre aux cadres de 
mieux maîtriser leur temps de travail et d’avoir 
un meilleur équilibre vie professionnelle / vie 
privée. La règlementation du forfait jours doit 
se traduire notamment par :

•  le respect des durées maximales de travail quo-
tidiennes et hebdomadaires ; 

•  la référence à une durée horaire pour assurer 
une rémunération équitable ; 

•  des dispositifs garantissant la santé du salarié et 
le contrôle du respect de ces dispositions, sous 
la responsabilité de l’employeur. 

À l’image des 3 ans de rappel de salaires pour 
les heures supplémentaires non comptabilisées 
que nous venons d’obtenir avec les salariés en 
Cassation pour le forfait heure à ALTRAN, la 
CGT continuera à agir à vos côtés pour défendre 
vos droits et en conquérir de nouveaux. 

(1) Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens 

Forfait jours :  
la bataille continue !

International

Projet ANO (RAN/GNOC)  
Vers une crise majeure en Afrique : 

L 

e 24 novembre Mr Richard annonçait aux or-
ganisations syndicales un programme triennal 
de recrutement de 6000 emplois (plancher), 

soit 2300 en 2016, 2000 en 2017 et 1700 en 2018. 
Ces recrutements pour le groupe sont certes en 
augmentation par rapport au plan précédent, mais 
restent largement insuffisants 
au regard de l’accroissement de 
la charge de travail et de la souf-
france que cela entraine dans 
certains services. Pour rappel les 
départs depuis 2010 à 2015 se 
chiffreront à plus de 35 000. Les 
recrutements depuis 2010 à 2015 
sont seulement de 14 500 dont 10 000 de 2010 à 
2012 qui ont contribué à l’apaisement social dans 
l’entreprise. Mais à ce jour les effectifs réellement 
au travail sont inférieurs aux années  2009 et 
avant. En ce sens la situation est similaire, voire 
plus  inquiétante qu’à ces périodes. Aussi la direc-
tion ne peut en rester là, obligée d’entendre pour 
partie les revendications au travers des luttes des 
personnels avec la CGT, les droits d’alerte émis par 
les CHSCT et le CNSHSCT. Pour la CGT la direction 
doit aller au-delà des 6 000 recrutements. D’au-

tant que les années 2016 à 2018 sont à nouveau 
marquées par de nombreux départs en retraite 
qui impactent tous les services et tous les mé-
tiers, pratiquement 5 000 par an. Comment 
assumer l’intensification de la charge de travail 
face à des situations d’ores et déjà difficiles. 

Qui construira le réseau? Les 
UI, déjà en grande difficulté? 
La sous-traitance dont l’effec-
tif diminue aussi ? Qui  assurera 
l’excellence clients, qui répon-
dra aux problèmes posés par 
ces derniers ? Comment relever 
les nouveaux défis stratégiques 

en matière de contenu, d’innovations, des nou-
veaux usages digitaux….
Pour la CGT, les actes de la direction doivent être à 
la hauteur des ambitions qu’elle affiche. Elle a les 
moyens de répondre à notre demande de 5 000 
recrutements par an. C’est urgent et nécessaire. 
Dans ce sens la direction peut  d’ores et déjà 
pour 2016 rajouter l’embauche des 400 alter-
nants prévus précédemment pour le très haut 
débit aux 2 300 embauches de 2016. Une aug-
mentation qui serait déjà la bienvenue ! 

« Dans le cadre de son « Monopoly » à l’in-
ternational, Orange persiste dans la même 
voie, à savoir celle du profit à tout prix, 

il semble que la direction soit en train, à nou-
veau, de franchir la ligne jaune. En effet Orange,  
labéllisée « Top Employeur 2016 » pour l’Afrique,  
cristallise les tensions dans le cadre de son pro-
jet ANO* d’externalisation des activités (réseau 
d’accès, cœur de réseau, supervision) sur cette 
même zone (cf.: voir le précédent numéro de 
c’est @nous). Ce label est, rappelons le, décerné 
aux employeurs censés avoir les meilleures pra-
tiques en matière de politique RH. Il ne semble 
pas que les salariés Africains et leurs représen-
tants syndicaux partagent cette vision notam-
ment dans le cadre de la stratégie déployée 
par Orange en Afrique. En effet les projets de 
transformation d’Orange s’apparentent plus 
à un démantèlement des filiales africaines du 
groupe et à un projet de réduction du personnel. 
Dans le cadre d’ANO, qui consiste à l’externali-
sation des activités du cœur de métier (réseau), 
les représentants du personnel Africains ont dès 
le départ montré leur opposition à ce projet et 
ont fait des contres propositions notamment au  
Sénégal. Des comités paritaires/comités tech-
niques, regroupant les représentants de salariés 
africains et les directions, ont été mis en place 
afin de trouver des solutions respectant les ob-
jectifs des Directions Générales et les intérêts de 
salariés. Au Sénégal malgré un consensus validé, 
la Direction Générale a mis en place les directives 
d’Orange, sans prendre en compte les recomman-
dations du comité technique. 

L’intersyndicale de la Sonatel a donc décidé de 
rentrer en lutte pour faire entendre sa voix. 
Cette mobilisation au Sénégal n’est que le début 
puisque d’autres pays d’Afrique souhaitent faire 
entendre leur mécontentement et leur opposi-
tion à la stratégie de confiscation des richesses 
entreprise par Orange. Cette lutte en Afrique, 
dans le cadre d’ ANO doit être élargie à l’en-
semble des personnels du groupe puisque les  
politiques stratégiques d’Orange, néfastes 
pour les salariés, sont identiques partout dans 
le monde. C’est pourquoi la CGT travaille avec 
l’ensemble des représentants des personnels 
au niveau mondial afin de demander l’arrêt des 
suppressions d’emplois et la re-internalisation de 
l’ensemble des activités et emplois permettant 
aux populations de jouer leur rôle dans le déve-
loppement des réseaux dans leurs pays respectifs 
et bien sûr de disposer de services de proximité 
accessibles à tous. Les télécommunications repré-
sentent de nos jours un enjeu de société et de 
démocratie, de développement industriel, éco-
nomique et social dans tous les pays. L’accès aux 
moyens de communication par les citoyens, où 
qu’ils soient, implique de déployer des réseaux 
qui couvrent l’ensemble des territoires mais aus-
si de disposer d’emplois de qualité, bien formés 
avec des droits et garanties reconnus, pour une 
bonne prise en charge des exigences inhérentes 
à l’ensemble des activités du secteur. 

ANO*= AMEA Network Optimisation.

Pascal  : le MEDEF et le Triumvirat  CFDT, CGC, 
CFTC ont signé le 30 octobre 2015 un accord sur 
le financement des retraites complémentaires 
AGIRC ARRCO, la CGT peut elle s’en féliciter ?

Patrick : malheureusement non car cet accord signe 
l’arrêt de mort de notre modèle social de solidarité. 
Il entérine un nouveau recul de l’âge de départ en 
retraite, une diminution du niveau des pensions pour 
tous et un accroissement des inégalités. 
À entendre le MEDEF et le gouvernement, l’Arrco 
et Agirc manquaient de cinq milliards d’euros de fi-
nancement pour servir les droits acquis par les coti-
sants mais ils oublient d’évoquer l’origine du déficit.  
À force d’exonérer les entreprises de cotisations pa-
tronales, de geler les salaires et de précariser l’emploi  
(3,2 millions de chômeurs et 4 millions de précaires), le 
modèle de financement des retraites complémentaires 
AGIRC ARRCO a été mis délibérément en difficulté.
En 22 ans, les contributions salariales et patronales au  
financement des retraites se sont inversées : De 40 % pour 
les salariés et 60 % pour l’entreprise, elles sont passées  
progressivement à 60 % pour les premiers et 4O % pour  
les seconds ! Et dans le même temps, les dividendes versés 
aux actionnaires ont été multipliés par 4,51. 

Pascal : La CFDT, CGC, CFTC et le Medef ont 
donc clairement choisi de sacrifier les sala-
riés en privilégiant une baisse des niveaux 
des retraites complémentaires à un élar-
gissement de l’assiette des recettes ?

Patrick : Effectivement, par leur accord, un système 
de bonus-malus, dès 2019, amputera de 10 % toutes 
les retraites prises à 62 ans, âge légal de départ, et 
pour une durée de 3 ans.
Si des bonus de 10, 20 et 30 % sont soi-disant prévus 
pour des départs à la retraite 8, 12 et 16 trimestres 
après l’âge légal à taux plein, il ne s’agit que de leurres 
puisque 56 % des salariés ne sont déjà plus en situa-
tion d’emploi à 62 ans !
Les femmes seront encore plus cruellement touchées 
puisque ces mesures amplifient les effets des carrières 
incomplètes et de l’inégalité salariale. Avec des rému-
nérations de 27 % moindres et pensions de 40 % infé-
rieures à celles des hommes, elles paieront le double 
prix des malus.
Et pourtant, la CGT proposait des solutions pour ren-
forcer le socle de la sécurité sociale et pallier l’inéga-
lité entre les salaires des femmes et des hommes :
•  Revenir vers une répartition des cotisations au  

régime des retraites complémentaires de 40% pour 
les salariés et 60 % pour l’employeur.

•  Mettre à contribution les dividendes versés aux  
actionnaires

•  Elargir l’assiette de cotisation à tous les éléments 
de rémunérations (intéressement, participation, 
épargne salariale). 

•  Aligner le taux de cotisation au-dessus du plafond 
de la sécurité sociale sur celui appliqué au-dessous 
de ce plafond. 

•  Augmenter à 150 points la garantie minimale  
de points destinée aux cadres dont le salaire est in-
férieur au plafond de la sécurité sociale.

•  L’augmentation des taux de cotisations de 7,72 euros 
par mois et la création d’une contribution patronale 
en faveur de l’égalité salariale femmes/ hommes 
rapporteraient 7,13 Mds et permettraient de résorber  
le déficit actuel de 6,7 Mds

La CFDT, la CGC, la CFTC et le MEDEF se sont entendus 
sur le dos des salarié(e)s. Ils portent l’entière respon-
sabilité de ce nouveau recul social.

Patrick Soulier

Arrco et Agirc,  
le fol accord 

La direction a les moyens 
de répondre à notre 
demande de 5 000 

recrutements par an. 



               

 

              

 

Fonctionnaires  : réforme indiciaire 
de la catégorie C.

Pour qui ?
Les fonctionnaires de la catégorie C : 1-2, 
AEXSL, CMAI, DES, MECD, 1-3, AEXSG et ATIN.

Combien sont-ils ? 393 fonctionnaires 
d’Orange reclassés ou reclassifiés .
Depuis février 2014 les fonctionnaires de la 
catégorie C attendent les décrets qui leurs 
permettront une revalorisation de leurs 
grilles indiciaires.
Orange a donc proposé au ministère de 
l’économie, de l’industrie et du numérique 
(ministère de tutelle) de nouvelles grilles 
pour ses agents, afin d’être au plus près 
de celles des catégories correspondantes 
de la fonction publique (les grilles 5 et 6). 
Elles ont été validées définitivement le  
3 novembre dernier.
Ces grilles ont été présentées une première 
fois en Conseil Paritaire* en Mai 2014 et ont 
été votées à celui du 19 novembre 2015.

Quelles sont les modifications ?
Pour les 1-2, AEXSL, CMAI, DES, MECD : 
102 salariés au total, verront leur indice 
terminal passer de 449 à 465 avec un 
raccourcissement du déroulement de 
carrière à 26 ans et 8 échelons au lieu de  
32 ans et 12 échelons pour les reclassés et 
à 25 ans et 11 échelons au lieu de 29 ans et 
16 échelons pour les reclassifiés.

Pour les 1-3, AEXSG et ATIN : 291 salariés 
au total verront leur indice terminal pas-
ser de 499 à 547 avec aussi un raccourcis-

sement du déroulé de carrière à 24 ans et 
12 échelons au lieu de 29 ans et 18 éche-
lons pour les 1-3 et 23 ans et 8 échelons au 
lieu de 26 ans et 12 échelons pour les ATIN 
et 24 ans et 8 échelons au lieu de 29 ans 
et 13 échelons pour les AEXSG. Dans ces 
grilles sont intégré l’AVOM 90 (avantage 
monétaire) destinés aux AEXSG et ATIN.

La Direction a déclaré vouloir payer une 
indemnité différentielle qui représente-
rait les sommes qu’auraient perçues ces 
salariés si la réforme était intervenue 
en février 2014. Cette mesure répond à  
l’aspect financier mais pas à celui de 
l’ancienneté dans les nouvelles grilles 
indiciaires et peut avoir des incidences 
notamment sur les retraites. Lorsque 
les organisations syndicales ont deman-
dé la rétroactivité, la Direction a argué  
l’impossibilité.

Il y a cependant une mesure qui résou-
drait tous les obstacles et la CGT l’a porté 
non seulement au Conseil Paritaire mais 
aussi lors de la négociation sur la recon-
naissance des qualifications, c’est simple-
ment de promouvoir tous ces salariés en  
classe 2 ou cadre B. 

*Conseil Paritaire : instance spécifique liée au statut 
des fonctionnaires d’Orange, comptant 14 représen-
tants des OS et 14 représentants d’Orange.

À l’affiche

Le 2 décembre la CGT a organisé 
un rassemblement devant le tri-
bunal de Bobigny (93) pour soute-
nir les 5 salariés d’Air France non 
seulement licenciés mais encore 
convoqués au tribunal suite à la 
mobilisation et l’annonce de 2 900 
suppressions d’emplois et l’alter-
cation qui s’en est suivie avec la 
direction. Le passage en force des 
politiques de régression sociale et 
de criminalisation de l’action syn-
dicale doivent céder la place à la 
négociation et la prise en compte 
des revendications. Nous exigeons 
la lévée des sanctions et la réinté-
gration de ces cinq salariés.

Les négociations en cours :  
les prochains rendez-vous 

•  Accord sur la digitalisation ;  
le 08 décembre 2015-

•  Charge de travail ;  
les 14 décembre 2015, 7 janvier 
et 11 février 2016

•  Accord sur la reconnaissance 
des qualifications ; 
les 17 décembre 2015  
et 14 janvier 2016 

•  Les moyens syndicaux aux 
organisations syndicales ;  
le 21 décembre 2015

La CGT intervient aussi 
dans différentes instances 
représentatives du personnel

•  Le Conseil d’Administration du 
groupe Orange ;  
les 2 décembre et 15 février 

•  Le CCUES ;  
les 19 et 20 janvier 2016 

•  Le CNHSCT ; les 2 et 3 février
•  Le CGE ; le 24 février
•  Le CGM ; du 8 au 10 mars

4 Infos luttes

Devant la presse, la direction  
en fait sa priorité. Pourtant 
lorsqu’il s’agit de recruter des  

apprenties femmes à la fin de leur stage, 
contrairement aux belles phrases d’une  
campagne de presse sur « la classe des 
filles » qui stipule que « tous les sta-
giaires qui auraient atteint le niveau 
technique requis sanctionné par une 
qualification de technicien réseau,  
seraient embauchés en CDI », c’est une 

fin de non recevoir pour les 3 appren-
ties de l’UI de Brest Loscoat.
La CGT ne laisse pas Orange jeter leurs 
collègues comme de simples kleenex.
Une AG a eu lieu le 27 octobre à l’UIB  
de Brest, suivie d’audiences et d’inter-
ventions à tous les niveaux notamment 
lors de la rencontre des syndicats avec 
Stéphane Richard du 24 novembre.
La bataille continue ! 

La féminisation  
des métiers techniques  
il faut passer à l’acte !

Le 9 décembre à Marseille
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L a CGT appelait avec d’autres 
organisations syndicales à une 
mobilisation pour réaffirmer  

que les salarié-es ne doivent pas 
perdre leur vie à la gagner ! 
Lundi 2 décembre 2011, Jean-Claude 
Lachaux, technicien d’Orange, chutait 
avec son échelle et il décédait des suites 
de cet accident le 23 décembre !
Malgré les interventions répétées de la 
CGT la direction du groupe s’était entêtée 
à imposer une Plate Forme Echelle (PFE) 
inadaptée et dangereuse ne permettant 
pas de répondre aux contraintes légales, 
ni de préserver la sécurité des salarié-es. 
(Confirmé par de précédents accidents, 
les expertises et les interventions des 
inspections du travail.)
Cela permettait essentiellement d’éco-

nomiser 20 millions d’euros/an. Il aura 
fallu l’accident mortel de Jean-Claude 
et les interventions du CHSCT local et 
du CNSHSCT pour que ces PFE soient 
enfin retirées des Unités.
Aucun intérêt financier ne devrait venir 
compromettre notre santé au travail.
C’est ce que nous avons voulu affirmer 
par une manifestation le 9 décembre 
2015 devant le Tribunal de Grande  
Instance d’Aix en Provence ou Orange a 
comparu en correctionnelle.
Malheureusement, rien ne pourra 
réparer la disparition de notre col-
lègue mais nous espérons que toute la  
responsabilité de l’entreprise dans cet 
accident mortel sera sanctionnée.

Notre santé, c’est capital ! 


