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C’est le nombre d’individus, qui d’après l’Oxfam 

possèdent à eux seuls les richesses équivalentes  
à celles de 3.5 milliards d’humains.  

En 2010 ils étaient 388. Entre 2010 et 2015  
leur fortune est passée de 1 760 milliards  

de dollars à 2 302 milliards de dollars. 
En France 10 % des plus riches ont accaparé 54 %  

de l’augmentation des richesses depuis 2000. 
Sur la même période la moitié la plus pauvre  

de l’humanité a vu ses revenus baisser de 1 000 
milliards de dollars. Ce hold-up doit s’arrêter !!!

I l  est  plus  facile  de  détruire  que  de  construire !  
Surtout  quand  il  s’agit  de  mettre  en  pièces  les 
droits  des  salariés,  leurs  garanties  collectives 

comme notamment le code du travail ou les statuts. 
Alors  que  les  profits  n’ont  jamais  été  aussi  élevés, 
c’est encore aux salariés que le capitalisme s’en prend 
pour  gagner  toujours  plus.  Air  France  annonce  des 
profits  et  licencie !  Orange  explose  les  résultats  et 
supprime  plus  de  15  000  emplois  en  3  ans.  Mais  le 
patronat veut encore plus ; il veut une main d’œuvre 
taillable et corvéable à merci, ce que lui offre la loi El 
Khomri.
Le  summum  de  l’économie  moderne :  licencier  et 
licencier  pour  s’enrichir  encore !  Ce  n’est  pas  de  la 
décomplexion, c’est une guerre contre  le monde du 
travail pour enrichir toujours les mêmes.
L’histoire  de  ce  monde  du  travail  est  ensanglantée 

des luttes de celles et ceux qui ont arrachés des droits 
pour qu’existent, les contrats de travail, les congés, le 
salaire mensualisé, la liberté d’expression, le droit de 
se réunir,  le code du travail. Ne  laissons donc pas  le 
MEDEF  et  le  gouvernement  décider  de  notre  sort. 
L’heure est bien au rassemblement de toutes et tous 
pour  mettre  en  échec  toutes  ces  tentatives  rétro-
grades, tellement emblématiques du néolibéralisme. 
La CGT vous alerte et vous appelle à l’action pour que 
ces  droits  non  seulement  demeurent  mais  soient 
améliorés et que le sens de l’histoire soit celui du pro-
grès social.
C’est tout le sens de la mobilisation la plus large pro-
posée par la CGT en ce mois de mars, démarche qui 
rassemble d’ores et déjà un grand nombre d’organi-
sations et qui doit trouver un prolongement par l’ac-
tion rapidement dans toutes les entreprises.

ÉDITO

Partout décidons d’agir unitairement  
pour nos salaires, nos emplois, nos droits

L e 26 janvier 2016, la mobilisation était au rendez-vous dans de nombreuses villes de France pour exiger des réponses à nos at-
tentes en matière salariale. Depuis 2010, le point d’indice de la Fonction Publique qui sert de calcul pour le montant des salaires 

des fonctionnaires est gelé. Les Négociations Annuelles Obligatoires dans l’entreprise n’apportent pas de correction à ce blocage, 
pas plus qu’à l’évolution des rémunérations des salariés de droit privé d’Orange.
Dans l’unité la plus large, avec tous les salariés, la CGT va donc continuer à mobiliser pour obliger le gouvernement à faire des pro-
positions de revalorisations du point d’indice et la direction d’Orange à augmenter l’ensemble des rémunérations. Ne lâchons rien !!!
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2 L’Interview
Triplement des bénéfices  
sur fond de suppressions massives d’emplois !

Actu Télécoms

International

Monopoly Telecom suite…

ANO suite…

P our la première fois depuis 2008, le chiffre 
d’affaires (40,236 Mds) est supérieur à celui 
de l’année dernière. 

Les bénéfices ont quasiment triplé, le taux de 
marge augmente. Il atteint 37 % en France. Mais 
ces bonnes performances sont en partie détour-
nées par le versement des dividendes : 1,9 Mds 
d’euros versés en 2015. Ces derniers représentent 
plus de 100 % des bénéfices versés en 2014.
Ces bons résultats sont le fruit du travail des sala-
riés du groupe, qui une nouvelle fois sont les lais-
sés pour compte. La CGT a demandé un prime 
monde de 1 000 euros.
Tour de passe-passe, savamment médiatisé, de la 
direction qui répond intéressement supplémen-
taire (France) pour un montant de 35M €. En fait 
c’est juste ce qu’il manquait au budget par rapport 
à l’exercice précédent tant les critères définis dans 
l’accord d’intéressement permettent toutes les 
variations à la baisse.
La direction profite des départs massifs pour 
externaliser des pans entiers de notre activité et 
supprimer des emplois. 
Sur 2015 Orange compte 5 931 ETP en moins sur le 

groupe dont 4 177 ETP sur la France. 
Les recrutements de ces dernières années ne rem-
placent qu’un départ sur quatre. 
Des licenciements ont eu lieu ou sont en cours 
dans les filiales d’Orange : 550 en Espagne, 1 284 en 
Pologne. Mais aussi chez les prestataires et les 
sous traitants suite à la fin des commissionne-
ments des réseaux partenaires (Tel&com, Avenir 
Télécom, Mobistores). À chaque fois des centaines 
de petites boutiques ferment ou vont fermer leurs 
rideaux et des salariés se retrouvent au chômage. 
La révision à la baisse des contrats de sous-traitance 
dans les métiers du réseau se traduit pour le person-
nel par l’accroissement de la charge de travail, pou-
vant conduire à des accidents parfois mortels. 
L’argent existe pour une autre répartition des 
richesses. 
La CGT revendique 5 000 embauches par an pour 
remplacer les départs à la retraite. Elle exige l’aug-
mentation des salaires. Pour que les différentes 
négociations en cours dans le groupe (reconnais-
sance des qualifications, digitalisation, les salaires) 
répondent aux attentes des salariés, la mobilisa-
tion de toutes et tous est nécessaire. 

A lors que circule avec insistance le projet de 
reprise de Bouygues Télécom par Orange, 
permettant ainsi la « consolidation » du 

marché des télécoms français, nous pouvons voir 
les effets à court terme de ce type d’opération uni-
quement guidé par la recherche d’augmentation 
des profits afin de distribuer toujours plus de divi-
dendes aux actionnaires. Orange vient de présen-
ter un plan de licenciement de 550 salariés de Jazz-
tel en Espagne. Ce plan est  le  résultat « des 
synergies », dixit la direction de l’entreprise, consé-

cutivement au rachat par Orange Espagne de Jazz-
tel. Nous le voyons bien ce type d’opération de 
« consolidation » se fait systématiquement au 
détriment des salariés. Ils sont la variable d’ajuste-
ment de la Direction afin de maximiser les profits. 
Chaque opération de rachat se traduit quasi auto-
matiquement par des licencie-
ments. La CGT Fapt apporte son 
soutien aux organisations syndi-
cales et aux salariés espagnols dans 
leur lutte contre ce plan social. 

A lors qu’Orange s’entête dans sa stratégie 
d’externalisation des réseaux et de la 
supervision en Afrique dans le cadre de 

son projet destructeur ANO, l’intersyndicale Séné-
galaise est passée à un stade supérieur en dépo-
sant un prévis de grève. Les représentants syndi-
caux  et  les  salariés  Sénégalais  souhaitent 
poursuivre leurs luttes, veulent se faire entendre 
et contrecarrer le projet d’Orange en proposant 
une alternative dans le cadre du mémorandum 
qu’ils ont rédigé. La CGT Fapt s’associe à l’appel de 
l’intersyndicale Sénégalaise. Les télécommunica-
tions représentent de nos jours un enjeu de société 
et de démocratie, de développement industriel, 
économique et social dans tous les pays. C’est ce 
que portent les salariés quel que soit leur pays 

avec leurs organisations syndicales qui luttent 
pour préserver leur cohésion sociale et écono-
mique. En RDC la situation liée à ANO se dégrade. 
Les ingénieurs techniciens d’Orange RDC ont 
déposé un mémorandum à l’adresse du vice pre-
mier ministre, ministre du travail. Ils dénoncent les 
conditions de transfert chez Huawei. En effet ils 
doivent faire une rupture de leur contrat dans le 
cadre du transfert vers cet équipementier. Ainsi 
comme nous pouvons le constater, au Sénégal et 
en République Démocratique du Congo, les orga-
nisations syndicales ont élaboré des projets alter-
natifs et n’ont de cesse de multiplier les actions 
afin que la direction d’Orange revoie sa stratégie 
dans l’intérêt des populations, pour le droit à la 
communication. 

Orange et Bouygues : 
point de vue CGT
Depuis  janvier  la  presse  se  fait  l’écho  d’un  pos-
sible rapprochement entre Orange et Bouygues 
Quel est le point de vue de la CGT sur ce dossier ?
Cédric : À ce jour ce dossier en est au stade de projet. 
Les organisations syndicales et les élus n’ont pas été 
consultés. La CGT partage les inquiétudes des salariés 
et notamment ceux de Bouygues Télécom et de leurs 
prestataires (plus de 10 000 salariés). Si l’opération se 
fait, compte tenu de la réglementation, nous allons 
assister à une revente à la découpe de leur entreprise. 
Par exemple Coriolis dit s’intéresser au marché Entre-
prise : 800 salariés et combien de sous traitants ? Free 
prendrait des fréquences et des antennes, il n’a pas de 
réseau de distribution mais s’il reste sur son modèle 
low cost, rien ne dit qu’il reprendra les 2 000 salariés 
concernés. SFR s’intéresserait au parc B & You et Orange 
garderait les clients premium. 
Le gouvernement ainsi que Stéphane Richard se 
veulent rassurants sur l’emploi, mais les déclarations 
ne suffisent pas, la CGT demande des engagements 
écrits immédiats sur le maintien des emplois (CDD, 
CDI, intérimaires et sous traitants), sur le maintien des 
sites et des droits individuels et garanties collectives.

Quel peux être l’impact du passage de 4 à 3 opé-
rateurs ?
Cédric : Les salariés ont payé lourdement l’addition 
de la multiplication des opérateurs. Le retour à 3, 
risque également de se faire sur leur dos par de nou-
velles suppressions d’emplois. Or les richesses crées 
dans le secteur sont toujours aussi élevées, mais ne 
servent qu’à reverser des dividendes et sont accapa-
rées par les marchés financiers. Pour faire réellement 
et durablement baisser les prix la CGT propose de sor-
tir de cette logique par une autre redistribution des 
richesses tant pour les salariés que pour la popula-
tion. Une nouvelle structure doit voir le jour, asso-
ciant les populations, leurs élus et les salariés pour 
définir la stratégie et garantir l’aménagement équili-
bré du territoire afin d’assurer le droit à la communi-
cation pour tous. C’est ce que nous appelons l’appro-
priation publique des activités télécom.

À qui profite une telle opération?
Cédric : C’est avant tout une aubaine pour Martin 
Bouygues qui recevrait 8 milliards d’actions Orange, 
2 milliards de cash et rentrerait au capital de l’Orange 
à hauteur de 10 à 15 % avec à la clef deux administra-
teurs. Rien ne l’empêcherait par la suite, d’en prendre 
le contrôle. Surtout que parallèlement l’État, d’abord 
dilué à 19 %, pourrait décider un nouveau désenga-
gement.
Si l’État scelle un pacte d’actionnaire, cela ne sera pas 
sans conséquence pour le personnel et l’investissement.
À un moment où Orange redevient une valeur de 
croissance pour le marché, aussi bien dans l’hexagone 
qu’à l’étranger, on peut craindre que cette main mise 
d’un oligarque sur l’opérateur historique ne soit pré-
vue que pour prendre des dividendes et non pour 
investir dans le réseau très haut débit, la recherche , 
l’emploi… 
Pour la CGT, seul le service public mis hors de portée 
des contraintes du marché permettra le développe-
ment des entreprises du secteur.

Cédric Carvalho, 
DSC d’Orange



Même si, bien entendu, le but 
principal d’une négociation salariale 
est d’aboutir à une augmentation 
des salaires, sont évoqués  
durant cette négociation annuelle 
obligatoire d’autres points.

Promotion
 Tout d’abord, la CGT a réussi à introduire  
dans cet accord la promotion.  
En effet depuis des années le budget 
consacré à la promotion était scotché  
à hauteur de 0,1 % de la masse salariale 
(soit 4 Mds € environ). La CGT s’est battue 
pour faire reconnaitre les situations  
de sous positionnement et a obtenu  
la revalorisation de ce budget qui était l’an 
dernier passé à 0,3 % de la masse salariale, 
soit un triplement. Ce sont plus de 12 000 
salariés qui ont obtenu une promotion  
l’an dernier. Même si cela inclut aussi  
les promotions automatiques suite  
à la consolidation de l’avantage monétaire,  
c’est un vrai plus. Et dire que certaines 
organisations demandent à ce que  
les promotions ne soient pas discutées  
dans ces NAO…

Égalité professionnelle
Ensuite un volet important concerne  
l’égalité salariale professionnelle entre  
les femmes et les hommes. Pour la CGT,  
pour un travail à compétences égales,  
le salaire doit être identique.  
Cela fait de nombreuses années que nous 
négocions des dispositifs de correction,  
mais ils ne sont jamais suffisants car il y  
en a toujours besoin. En 2015, ces mesures 
ne représentaient que 840 000 €  
pour 33 500 salariées… seules 711 d’entre  
elles en ont été bénéficiaires. Même si les 
inégalités ont diminué, on constate toujours 
que les femmes fonctionnaires seniors  
sont désavantagées par rapport aux 
hommes des mêmes âges, tant au niveau 
des salaires que des promotions !  
C’est pour la CGT un vrai combat d’obtenir 
l’éradication de ces inégalités au plus vite.

Compléments  
de rémunération
 Enfin, cette négociation est aussi l’endroit  
où nous revendiquons des augmentations 
de primes bloquées sur des mêmes niveaux 
depuis des années (prime de vie chère, 
prime CPEP, etc). C’est aussi l’occasion 
d’évoquer de nouveau l’augmentation  
de la participation de l’entreprise à la 
mutuelle pour tous les salariés, quels que 
soient les statuts. La notion de travail  
de zone urbaine sensible (ZUS) qui entraîne  
des modifications d’échelons pour  
les fonctionnaires fait aussi partie de nos 
revendications.

3DOSSIERS

L es négociations salariales qui vont s’ouvrir, 
sont un enjeu fort en 2016. En effet depuis 
des années Orange prend tous les pré-

textes possibles (la crise économique, la situa-
tion de l’entreprise, l’absence d’inflation…) pour 
proposer la modération salariale ; maintenant ça 
suffit, basta !
L’augmentation des salaires est nécessaire pour 
augmenter le pouvoir d’achat des salariés, et par 
là-même contribuer à la bonne santé de l’éco-
nomie et sortir de cette crise, qui n’est pas une 
crise de l’offre mais bien celle de la demande. 

In fine, augmenter les salaires permettra, dans 
un cercle vertueux, d’augmenter les emplois et 
donc diminuer le chômage, contrairement à ce 
que veulent nous faire avaler les gardiens du 
temple et repris en boucle par les médias bien 
pensants !
Dans ces négociations, Orange ne donne rien ! 
Elle cède à certaines revendications en fonction 
de la mobilisation. C’est pourquoi la CGT va 
encore essayer d’avoir un front unitaire le plus 
longtemps possible pour obtenir le maximum 
pour les salariés. 

L a CGT propose que les salaires soient reva-
lorisés à hauteur de la perte depuis de 
nombreuses années, avec des progressions 

régulières garanties. Il faut une revalorisation 
générale des salaires de toutes et de tous à un 
niveau qui permette à la fois de rattraper le 
pouvoir d’achat perdu et d’y apporter une amé-
lioration à la hauteur des besoins, et des grilles 
de salaire, mensualisées, basées sur une pro-
gression régulière et garantie. La référence à 
l’indice Insee, bible patronale s’il en est, n’est 
qu’une composante à prendre en compte sur 
l’évolution du pouvoir d’achat. L’évolution des 
prix des dépenses dites incompressibles (loyer, 
fluides, etc.) est beaucoup plus forte que l’indice 
Insee dans sa globalité.
Concernant particulièrement les fonctionnaires 
travaillant à Orange, la CGT propose la revalorisa-
tion du point d’indice à hauteur de la perte subie 
depuis plusieurs années. Même si cela n’incombe 
pas directement à la direction, celle-ci doit faire 
remonter cette exigence au gouvernement.

Concernant les cadres, la CGT exige des mesures 
de rattrapage salarial pour tous les cadres dont 
le salaire est inférieur au plafond de la Sécurité 
sociale (3 218 € bruts/mois, 38 616 € bruts/
annuel), et à terme la fin de ces mesures par le 
recrutement de cadres au niveau de ce plafond 
à minima. Il faut aussi supprimer la bande D Bis 
en intégrant l’ensemble des cadres concernés 
dans la bande E. Ceci aurait pour conséquence 
immédiate de désengorger l’entonnoir pour les 
promotions de D Bis en E !
Au delà des cadres la CGT revendique des niveaux 
d’embauches permettant à chaque salarié de 
vivre décemment, en correspondance avec son 
niveau de qualification. La reconnaissance des 
qualifications et des diplômes se faisant en pre-
nant pour base le SMIC à 2 000 € bruts à l’em-
bauche. sans qualification ou diplôme.
Comme dans beaucoup d’entreprises, les sala-
riés d’Orange devraient bénéficier du 13e mois, 
sans bien entendu y intégrer telle ou telle prime. 
Orange a les moyens de le faire ! 

L es patrons d’Orange, comme leurs collè-
gues du Medef, assurent que s’ils pou-
vaient ils augmenteraient les salaires…  

Ben voyons !
Les entreprises n’ont jamais été aussi riches, du 
moins les plus grosses qui se gavent sur le dos 
des salariés et des sous-traitants, Orange est 
tout à fait dans la ligne ! 
Pour mémoire, la part des dividendes versés aux 
actionnaires dans le chiffre d’affaire a augmenté 
de 31,7 % entre 2013 et 2014, tandis que sur la 
même période celle consacrée aux investisse-

ment augmentait de 4,8 % et pour les salaires 
cette part a augmenté de 4,5 %…
C’est bien un choix politique, et nul doute que si 
les baisses de salaires étaient légales, cela ferait 
belle lurette qu’ils auraient actionné ce levier !
Un centime de moins pour les dividendes des 
actionnaires, c’est tout de suite 26,5 M € de dis-
ponible pour l’investissement ou les salaires.  
En 2015 Orange a consacré moins de 80M € 
pour les augmentations de salaires, soit l’équi-
valent de 3 centimes de dividendes et moins que 
le CICE ! 

Négociations salariales Orange
Les enjeux

Les propositions CGT 

Les moyens existent 



10 mars
Action des retraités

2,14,21, 29 mars et 5 avril
Négociations salariales

15 et 16 mars
CCUES

               

 

              

 

Ne Laissez pas l’Employeur  
vous CONTER le temps de travail !

L a loi impose à l’employeur de justi-
fier du temps de travail de ses sala-
riés. Cette obligation s’applique à 

tous les types d’horaires (collectif, indi-
viduel, temps partiel, horaires décalés, 
forfait jours…) et concerne tous les sala-
riés sans exception. Mais aucune moda-
lité particulière ne s’impose à l’em-
ployeur en matière de décompte. 

Le pointage peut prendre la forme d’un 
enregistrement et/ou d’un récapitulatif 
d’horaires  avec  la  possibilité  de  diffé-
rents  systèmes :  système  automatique 
ou simple déclaration dans un cahier des 
entrées et sorties journalières… 
Si  l’avènement  des  nouvelles  organisa-
tions du travail (télétravail, nomadisme, 
itinérance) et les nouvelles technologies 
permettent  un  accès  permanent  à  son 
environnement  professionnel,  cela  ne 
remet nullement en cause la durée légale 
du temps de travail. 

Son décompte s’apprécie au regard de 
TOUTES les périodes, sans exception, 
pendant lesquelles le salarié est à la dis-
position de son employeur et doit se 
conformer à ses directives sans pouvoir 
se consacrer à des occupations person-
nelles.

À  Orange,  l’employeur  a  privilégié  un 
dispositif  favorable  à  une  sous-évalua-
tion de  la durée de travail : un outil sur 
ANO,  basé  sur  la  saisie  déclarative  du 

salarié,  qui  amène  par  auto-censeure  à 
une  minimisation  de  la  durée  réelle  de 
son travail. Ne pas décompter toutes ses 
périodes d’activité professionnelles, c’est 
participer  à  la  déconstruction  du  droit  
et  accepter  que  le  fruit  de  son  travail 
bénéficie au patronat. 

Le  code  du  travail  est  pourtant  clair,  il 
fixe la durée légale du travail à 35 heures 
hebdomadaire  (art  L3121-10  et  L31224). 
Ce seuil peut être dépassé mais unique-
ment  par  compensation  financière 
(heures supplémentaires) ou repos (RC).
En  outre  la  durée  du  travail  ne  peut 
excéder 10 heures par jour (L3121-34) et il 
est interdit d’avoir une charge de travail 
de plus de 48 heures par semaine et 44 
heures sur une moyenne de 12 semaines 
(L3121-35, L3121-36).

Les CEA échappent à cette réglementa-
tion par l’attribution d’un forfait annuel 
de  207  jours  travaillés  + 20  JTL  MAIS 
l’obligation  demeure  de  respecter  une 
amplitude maximale de 11 heures de tra-
vail par jour (Un Accord pour Tous, III.2) 
et  des  périodes  de  repos  légales :  11 
heures consécutives par 24 heures + 24 
heures hebdomadaire sans interruption, 
art. L3131-1 + L3132.

Décompter la durée réelle de votre tra-
vail est donc essentiel, c’est faire res-
pecter votre Travail et vos droits à com-
pensation.

Agenda

4 Infos luttes

S uite  au  dépôt  d’un  préavis  de 
grève CGT pour le 18 févier et de 
la forte mobilisation des Chargés 

d’Affaires de Vendée de l’UI Pays de Loire, 
la  direction  a  été  obligée  d’ouvrir  des 
négociations.
La direction a proposé d’augmenter  le 
nombre  de  recrutement  de  CAF :  trois 
supplémentaires  à  celui  déjà  prévu. 
Mais aussi 1 poste d’assistant de site et 
un CDD pour le service navette. 

La  direction  ne  ferme  pas  la  porte  à 
d’autres recrutements.
Les  collègues,  considérant  que  c’est 
une  première  victoire,  ont  levé  leur 
préavis.  Pour  autant  ils  restent  vigi-
lant  et  mobilisés  sur  la  situation  de 
l’emploi  et  les  problèmes  de  SI  dans 
leur  périmètre  d’intervention  où  une 
expertise est en cours. Une action qui 
en  appelle  d’autre  tant  l’emploi  fait 
défaut dans l’UI.

Les CAF de Vendée  
dans l’action pour l’emploi !

Orange condamné  
pour homicide involontaire.

Vos droits
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S uite à une chute d’une plateforme 
de travail en hauteur Jean Claude 
Lachaux  décédait  le  23  décembre 

2011.  Depuis,  avec  la  Famille,  la  CGT  et 
SUD  réclamaient  justice.  La  CGT  prend 
acte de la condamnation de la direction 
de  l’entreprise  même  si  nous  pensons 
que  le  verdict  ne  va  pas  assez  loin 
compte  tenu  de  la  gravité  des  faits. 
D’autant que la direction toujours dans 
le  déni  ose  faire  appel.  Malheureuse-
ment  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 

sont  des  combats  de  tous  les  instants. 
Trop  souvent  considérés  comme  des 
coûts, ils sont négligés par les directions. 
Par  ailleurs  les  centres  de  décision  de 
plus en plus éloignés des services diluent 
les  responsabilités.  La  CGT  a  interpellé 
par courrier la direction pour exiger l’ar-
rêt du plan d’économie qui met en dan-
ger tous les salariés de l’entreprise. Elle 
appelle partout les salariés à intervenir 
avec  leur  CHSCT  sur  toutes  ces  ques-
tions de santé d’hygiène et de sécurité.

8 mars
Journée internationale  
des droits des femmes

Gagnons l’égalité !
Et oui gagnons car au moment 
où tout est remis en cause  
ce sera encore plus dur pour  
les femmes. Alors assez des 
discours des actes, et pas que 
des miettes. À Orange de 2012  
à 2014 les écarts (bilan social) 
de rémunération moyenne  
ne sont pas modifiés. On peut 
craindre que pour 2015 l’effet 
soit le même. À l’heure  
où s’ouvrent les négociations 
salariales, avec la CGT soyez  
à l’offensive sur cette question.

MARS : UN MOIS DE LUTTES




