
1 800  
milliards de dollars

C’est en 2015 le coût des dépenses militaires 
mondiales. Sous la pression du lobby militaro 

industriel et de l’Otan, elles ont quasiment doublé 
depuis la fin de la guerre froide. En France,  

les budgets militaires sont à la hausse depuis 2002 
pour atteindre 32 milliards d’euros. Ces sommes 
seraient mieux utilisées à développer le progrès 
social que la course aux armements qui alimente  

les tentions sur la planète. C’était le sens  
de la marche pour la Paix du 24 septembre à Paris.

L a  bataille  pour  le  progrès  social  ne  se  conçoit 
qu’en  temps  de  paix  et  avec  le  maintien  et  le 
développement des libertés syndicales. Ces der-

nières ont été malmenées dans le cadre des mobilisa-
tions de ces derniers mois. La tentation de criminali-
ser l’action syndicale est dangereuse pour nos acquis. 
Le 27 septembre à Bobigny, nous étions avec nos mili-
tants d’Air France qui n’ont fait que s’opposer au plan 
social. Le 19 octobre, nous serons avec nos camarades 
de Goodyear qui ont combattu la fermeture de leur 
usine.  Le  patronat  et  le  gouvernement  veulent  les 
faire passer pour des « voyous ». 
L’hommage a Georges Séguy, ancien secrétaire de la 
CGT, qui a négocié les accords de Grenelles pendant 
les grèves de mai 68 et obtenu, entre autre, une aug-
mentation de salaire de 25 % pour tous, nous rappelle 
qu’il  n’y  a  pas  de  conquête  sociale  possible  sans  la 
présence d’une CGT forte dans les entreprises.

C’est  vrai  aussi  chez  Orange.  La  mobilisation  de  ces 
derniers  mois  nous  a  permis  de  passer  de  6 000  à 
7 000 recrutements pour la période 2016/2018. C’est 
la preuve que l’on peut faire bouger les choses mais 
c’est encore insuffisant face aux départs massifs à la 
retraite.
Comme dans les services de Bourgogne, chiffrons les 
emplois  manquants  dans  chaque  unité,  mobilisons 
nous comme à l’UI Pays de Loire pour améliorer nos 
conditions de travail. 
Il faut se faire entendre plus fort afin de négocier de 
bons accords sur la reconnaissance des qualifications, 
de bons accords salariaux…
« Envahissez-nous »  demandait  Georges  Séguy  aux 
jeunes salariés. C’est encore plus vrai dans le contexte 
actuel. Un avenir fait de progrès social ne pourra pas 
se construire sans l’implication de la jeunesse.

ÉDITO

Le 15 septembre, plus de 110 manifestations et rassemblements  
se sont déroulés à l’appel des 7 organisations mobilisées contre la loi travail. 
Plus de 170 000 salariés ont bravé les mesures draconiennes de sécurité  
et battu le pavé pour la 14e fois.

L a CGT continuera de se battre pour empêcher l’application de cette loi, point par point, mesure par mesure, que ce soit au niveau 
local, dans les entreprises avec les salariés ou nationalement, tout comme devant la justice.

Nous continuons de nous mobiliser pour faire barrage à cette loi scélérate qui n’a pas été votée mais arbitrairement imposée par 
le 49-3 aux salariés de ce pays. À l’image du CNE-CPE, rien n’est gravé dans le marbre. Ce qui a été validé peut être abrogé.
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2 L’Interview
Le serpent qui se mord la queue…

Actu Télécoms

International

Accord CETA : une domination des multinationales  
au détriment des citoyens

O n aurait pu penser que l’annonce des résul-
tats d’Orange du premier semestre aurait 
ravi les marchés financiers : une augmen-

tation du résultat net de 2 milliards d’euros (vente 
d’everything everywhere au royaume uni), des 
parcs clients qui continuent de progresser, plus de 
4 000 emplois supprimés un chiffre d’affaire qui se 
redresse, tous les voyants semblaient au vert.
Pourtant, à l’annonce de ces résultats, le cours de 
l’action à plongé de plus de 6 %. C’est dans les 
notes des brokers qu’on trouve l’explication de ce 
phénomène. Les marchés reprochent à Orange de 
« trop investir » dans les réseaux très haut débit, au 
risque d’éroder ses marges.
Il est vrai que les 100 000 clients gagnés sur le très 
haut débit au premier semestre sont essentiellement 
portés par la FTTH. Qu’en investissant sur les réseaux 
très haut débit, Orange investit dans des actifs  
porteurs de revenus pour les 3 ou 4 décennies à venir. 
La CGT à toujours porté l’investissement sur la FTTH, 
et ces résultats ne font que valider nos prédictions  
et propositions. (Cela ne nous empêche pas d’être 
critique sur la politique de l’emploi sur les réseaux  
et sur le déploiement du FFTH dans les territoires).

Si l’attitude des marchés est anecdotique, elle n’en 
n’est pas moins symptomatique. Les marchés 
financiers ont été créés pour couvrir les besoins de 
financement et d’investissement des entreprises. 
Depuis longtemps, ce ne sont plus les « investis-
seurs » qui couvrent les besoins de financement 
des entreprises, mais les entreprises qui assurent 
des revenus aux fonds de pensions ou autres 
actionnaires privés.
Reprocher à Orange sa politique d’investissement 
dans les réseaux (la France n’est que le 40e pays en 
termes de couverture du THD…), quand cette der-
nière annonce le triplement de ses bénéfices et, en 
filigrane, une hausse du dividende pour les pro-
chaines années, est révélatrice du souci de nos 
actionnaires pour la pérennité de l’entreprise et le 
devenir de ses salariés!
Or, ce sont eux qui à travers leurs représentants au 
conseil d’administration dirigent l’entreprise, avec 
comme seul souci, toujours plus de captation de 
valeur. Cela pose le problème de la représentation 
démocratique au sein de l’entreprise, notamment 
du poids des salariés et de leurs représentants au 
conseil d’administration. 

L e CETA  est un projet d’accord de  libre-
échange entre l’Union Européenne et le 
Canada. Il prévoit :

•  la suppression des droits de douane sur les pro-
duits agricoles et industriels ;

•  l’approfondissement de l’ouverture des marchés 
publics ;

•  la convergence réglementaire, à savoir l’harmo-
nisation des normes existantes sur les produits 
commerciaux échangés entre les deux parties ;

•  l’élargissement de l’AGCS (Accord général sur le 
Commerce des Services) visant la libéralisation 
des services publics.

De vrais risques existent pour nos choix de société.
Il permettra de supprimer les normes qui relèvent 
de choix politiques touchant à la protection de 
l’environnement, de la santé, des travailleurs et des 
consommateurs,  aux  libertés  et  aux  droits 
humains fondamentaux. Une entreprise pourrait 
y contester les décisions d’une collectivité locale, 
d’un état ou de l’UE, si elle estime que ses profits 
sont menacés et demander en compensation des 
millions d’euros de dédommagement. 
Les sanctions financières possibles à l’encontre 
d’un état permettraient aux multinationales de 
faire pression sur les législations nationales, celles-
ci ne pouvant, en revanche, porter plainte contre 
une entreprise. 
Le secteur des Télécommunications est touché par 
cet accord, par exemple :
Ce projet est intimement lié au « paquet télécom » 
actuellement en discussion au niveau de l’Union. 
Si son contenu n’est à ce jour pas encore publié, les 
ambitions européennes sont d’ores et déjà affi-

chées. Il met les OTT au même niveau que les opé-
rateurs, c’est-à-dire la possibilité pour les OTT de 
se constituer en opérateur et/ou en racheter un. 
Ainsi, avec cet accord, les pays membres de l’Union 
n’ont plus la possibilité de maitriser le nombre 
d’opérateurs sur leurs territoires respectifs.
Le texte conduit également, au nom des règles de 
concurrence, à baisser le niveau d’exigence en 
matière de service universel. Une baisse déjà enga-
gée en France avec les lois Lemaire et Macron. C’est 
par exemple la disparition des cabines télépho-
niques contre une couverture des zones blanches 
qui peine à devenir réalité…

Des études montrent que cet accord aura des 
effets néfastes à long terme pour les populations, 
l’emploi et l’économie. 
Il va à l’encontre du droit à la communication, d’une 
gestion et d’une maitrise stratégique du secteur 
dans l’intérêt des populations et de la démocratie.
L’adoption de l’accord CETA est à l’ordre du jour de la 
réunion du conseil des ministres de l’UE le 18 octobre 
prochain. S’il était adopté, il devrait ensuite être voté 
par le Parlement Européen et pourrait être mis en 
œuvre ensuite, et ce avant même que les parlements 
des Etats membres de l’UE, appelés à le ratifier éga-
lement, ne s’expriment. De nombreuses voix syndi-
cales et associatives en Europe s’élèvent pour que ce 
projet d’accord ne soit pas mis en œuvre.

Le 15 octobre 2016, une journée de mobilisation 
est prévue en France contre le CETA et le TAFTA à 
laquelle la CGT appelle les militants et travailleurs 
à participer. 

L’emploi chez Orange en 
France : 7 000 recrutements 
de 2016 à 2018  
c’est toujours insuffisant !
Selon  la  dernière  étude  sur  le  stress  chez  Orange, 
l’emploi,  est  une  préoccupation  commune  des 
managers et des salariés, et pour cause : entre 2013 
et  2015  l’UES  a  déjà  perdu  8 440  ETP  (équivalents 
temps plein). Cela n’est pas sans conséquences dans 
les services et plus particulièrement dans le domaine 
réseaux qui est fortement impacté.

Que prévoit l’entreprise ?
Myrtille : La GPEC 2015/2020 présentée par la direc-
tion prévoit que la force au travail interne va passer de 
78 430 ETP CDI en 2015 à 57 340 ETP CDI en 2020 en 
tenant compte des départs et des TPS, soit une baisse 
de 25 %. D’autre part, pour évaluer ses besoins, l’entre-
prise table sur la numérisation qui va, selon elle, accé-
lérer la baisse de l’activité. Elle estime donc à 7 880 
maximum, le nombre d’ETP CDI manquants fin 2020.
Pour cela elle propose entre 2016 et 2018, 7 000 recru-
tements externes, pour le Groupe, dont 3 600 jeunes 
de moins de 30 ans, incluant 1 400 ex-alternants et 
stagiaires, auxquels s’ajouteront 400 recrutements 
d’alternants très haut débit.  
Dans le même temps, la force au travail externe, (l’in-
térim et sous-traitance) devrait passer de 24 % en 2015 
à 28 % en 2018.

Quelles conséquences pour les salariés ?
Myrtille : La situation de l’emploi découle de la stra-
tégie de l’entreprise. Cette stratégie est centrée sur 
« une expérience client incomparable », le déploie-
ment du THD en lien étroit avec les ambitions de 
chiffres d’affaires et « explore 2020 » (3 MDs d’écono-
mie). Quant au contrat social, la direction renvoie sa 
réussite à la contribution et à la responsabilité indivi-
duelle de chaque salarié.
La direction a identifié trois groupes de métiers : des 
métiers nécessaires à la poursuite de l’activité, des 
métiers émergents liés au déploiement de la stratégie 
et à l’accompagnement de la transformation digitale 
et enfin des métiers en cours de décroissance. C’est 
donc l’employabilité des salariés qui est visée, cela va 
passer par des changements dans l’organisation du 
travail, des restructurations, des mobilités, de la poly-
valence et de la polycompétence.

Que dit la CGT ?
Myrtille : Passer de 6 000 à 8 000 recrutements serait 
un minimum pour améliorer les conditions de travail. 
La CGT pense que pour tenir ses ambitions, l’entreprise 
doit cesser sa politique de baisse des coûts et faire de 
l’investissement dans les hommes et les femmes une 
priorité, pour cela elle peut réduire, voire supprimer, 
les dividendes versés aux actionnaires. Ce serait un 
signe fort, pour les salariés et les jeunes alternants, qui 
espèrent un CDI mais aussi pour la prise en compte par 
l’entreprise de la surcharge de travail, de l’intensifica-
tion du travail et de sa complexité. L’entreprise veut 
s’appuyer sur le numérique pour accroitre les gains de 
productivité, raison de plus pour exiger qu’ils soient 
réinvestis pour les salariés et l’emploi. La CGT a d’ores 
et déjà obtenu un engagement de 1 000 recrutements 
supplémentaires ! La bataille continue !

Myrtille Martinez  
Membre de la commission 
emploi formation du CCUES



L’accord sur l’évaluation 
et l’adaptation de  
la charge de travail
La charge de travail mentale est  
un des principaux facteurs de risques 
pour la santé des salariés à Orange  
et elle peut avoir des répercussions  
sur leur santé physique.

Si la charge physique est « assez » facile  
à définir et à mesurer, il n’en est pas  
de même pour la charge psychologique.  
Cette dernière peut être liée à une charge 
mentale quantitativement et qualitativement 
inadaptée : une grande quantité de travail 
combinée à peu de temps (intensification), 
un appel à la flexibilité cognitive (« agilité »), 
un portage inapproprié de la responsabilité 
de décision d’entreprise par les salariés 
(management collaboratif)…
L’accord du 21 juin 2016 sur l’évaluation  
et l’adaptation de la charge de travail,  
que la CGT n’a pas signé, élude le sujet et 
n’évoque malheureusement pas les causes : 
la réduction de la charge de travail nécessite 
une remise en cause de la politique 
d’emploi au regard des ambitions 2020, 
une maitrise de la durée du temps de 
travail, un renforcement de la prescription  
et des prérogatives CHSCT.
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C elui-ci intègre plusieurs revendications de la 
CGT dont : 
•  le droit à la déconnexion pendant et hors 

du temps de travail
•  un cadre sur l’utilisation des données per-

sonnelles des salariés 
•  un volet formation renforcé pour per-

mettre à chacun de s’approprier les nou-
veaux outils numériques à son rythme

•  l’anticipation par rapport aux évolutions 
des métiers

•  l’égalité Femmes/Hommes pour parenta-
lité et carrière

• l’information des salariés
• le maintien dans l’emploi 

Un premier cap est franchi avec la présentation, 
dans une nouvelle instance (le conseil national du 
numérique) des gains de productivité générés par 
le numérique. Cet accord triennal apporte un 

cadre à de nouveaux droits, la CGT par l’intermé-
diaire de tous ses élus et mandatés sera extrême-
ment attentive et active pour le respect de cet 
accord. La CGT continuera à œuvrer :
-  pour que tout ce qu’elle a porté pendant un an 

et demi de négociations soit respecté 
- pour améliorer cet accord 

Le Numérique va impacter tous les métiers, la 
CGT sera à l’écoute de tous les salariés dans 
cette période de transformation. 
Cet accord ne répond pas à toutes les probléma-
tiques induites par le numérique. 

La question de l’augmentation de la charge de 
travail, du maintien de l’emploi, de la reconnais-
sance des qualifications, de la réduction du 
temps de travail, de la transformation ou de la 
disparition de certains métiers sont autant de 
chantiers sur lesquels Orange doit progresser. 

Le fait d’avoir réussi à ouvrir le débat sur la 
question des gains de productivités est un point 
d’appui pour avancer sur ces revendications.

Cet accord, le premier du genre dans une entre-
prise du CAC 40, pose un cadre protecteur pour 
les salariés. Les avancées obtenues s’imprègnent 
de l’investissement de toute la CGT sur la ques-
tion du Numérique. La CGT a été la première 
organisation syndicale à revendiquer le droit à 
la déconnexion.

Pour la CGT, cette transformation qui est une 
révolution numérique doit être une révolution 
sociale pour servir à émanciper l’humain du tra-
vail et doit donc être associée à une réduction 
du temps de travail. 
Le Numérique sera ce que les salariés en feront, 
la CGT sera toujours à vos côtés. 

L a durée de cette négociation et la proposi-
tion de texte de la direction démontre à 
quel point la reconnaissance des qualifica-

tions n’est pas un sujet essentiel pour l’entre-
prise. Non seulement la direction joue la montre 
(cette négociation en cours a démarré en juin 
2015) mais ce projet d’accord n’est encore pas à 
la hauteur des attentes des salariés en terme de 
reconnaissance des qualifications. 

Il y a pourtant des réalités que la direction ne 
peut pas nier comme en témoignent les résultats 
du baromètre social où la demande de reconnais-
sance est l’un des items en progression comme 
ceux des parcours professionnels et de la qualité 
de vie au travail. L’augmentation significative des 
demandes de reconnaissance de carrière pour les 
salariés en fin de carrière dans les Directions 
Orange et dans les Divisions résume également 
à quel point la reconnaissance du travail est 
essentielle pour les salariés tout au long de leur 
carrière. La CGT invite d’ailleurs tous les salariés 
s’estimant lésés à faire un recours auprès de leur 

DRH et/ou se rapprocher d’un militant de la CGT. 
Dans un contexte de 30 000 départs entre 2015 
et 2020 et le remplacement annoncé de seule-
ment un salarié sur trois, les enjeux sont de taille 
pour l’entreprise en termes de réorganisations 
et d’augmentation de la polyvalence. Pourquoi, 
à travers cette proposition d’accord, la direction 
campe sur ses positions et conforte les disposi-
tifs existants de reconnaissance individuelle 
pour les salariés alors qu’elle prône « l’agilité col-
lective », « les collectifs de travail », l’entraide, 
etc… Cette vision de la reconnaissance est vouée 
à l’échec si l’entreprise persiste à ne vouloir 
récompenser que 15 à 20 % des salariés (primes 
exceptionnelles, mesure MEC, promotions) alors 
que 100 % des salariés s’investissent au quoti-
dien et ce depuis des années.

Les salariés peuvent influer sur les choix de  
l’entreprise, leur mobilisation massive est la 
seule voie. 

La CGT FAPT signe le Premier accord portant  
sur l’accompagnement de la transformation 
Numérique chez Orange, un premier pas  
vers de nouveaux droits pour les salariés !

Négociation reconnaissance  
des qualifications : ça patine !

En bref



               

 

              

 

L’ancien PDG de FT renvoyé  
devant le tribunal correctionnel

A près plusieurs années d’en-
quêtes et de procédures, le 
Procureur de la République de 

Paris vient enfin de décider de ren-
voyer devant le Tribunal Correctionnel 
de Paris l’ancien PDG, Didier Lombard, 
et certains dirigeants de l’entreprise. 
Cela fait suite à la vague de suicides et 
de souffrances au travail vécus par de 
nombreux salariés principalement 
dans les années 2008/2010, au nom 
de la prétendue nécessité de suppri-
mer 22 000 emplois. La CGT s’est por-
tée partie civile dans ce dossier. Elle se 
félicite qu’un procès pour harcèlement 
et complicité de harcèlement se tienne 
enfin. En plus des salariés et des 
familles directement cités comme vic-
times de ces harcèlements, le procu-
reur considère que d’autres salariés 
non identifiés, à ce jour, sont suscep-
tibles de demander l’indemnisation de 

leur préjudice.
Ce procès à venir doit être l’occasion 
de reconnaître les victimes du harcè-
lement généralisé dans le groupe mais 
aussi de condamner des méthodes de 
management autoritaires et inhu-
maines. Il doit être un avertissement 
à tous les dirigeants d’entreprises qui 
font de la suppression d’emplois le 
moteur de leur stratégie au nom de la 
rentabilité financière, au détriment de 
la vie et de la santé de leurs salariés.

La CGT affirme la nécessité de mettre 
un terme à des pratiques managé-
riales qui placent la recherche du pro-
fit au-dessus des conditions de travail 
des salariés et milite pour une prise en 
compte d’un management alternatif 
mettant le bien-être au travail et la 
qualité du travail au cœur des choix de 
gestion. 

Agenda

4 Infos luttes

U ne  journée  d’action,  le  mardi 
2  août,  était  organisée  par  la 
CGT  devant  les  trois  agences 

Mobistores (franchises d’Orange) mena-
cées  de  fermeture  en  Sarthe  (Allonnes, 
La Flèche et Arçonnay). Au total, 12 bou-
tiques  en  Pays  de  la  Loire.  Dix-huit 
emplois menacés. La décision de ferme-
ture de ces boutiques est d’autant plus 
surprenante que le contrat de partena-
riat  entre  le  prestataire  (propriétaire 
des  trois  boutiques  franchisées  de  la 
Sarthe)  et  Orange  arrivait  à  échéance 
en décembre 2017. Dans ces trois bou-
tiques  sarthoises,  18  salariés  sont 
menacés  de  licenciement  pour  satis-
faire la stratégie de baisse des coûts du 

donneur  d’ordre  Orange.  La  CGT  exige 
le  maintien  de  ces  trois  Mobistores 
Orange  nécessaires  pour  assurer  un 
service  public  de  proximité  et  de  qua-
lité.  Pour  la  CGT,  ces  boutiques  parte-
naires  doivent  être  pérennisées,  voire 
rejoindre  le  groupe  Orange,  de  même 
que  les  salariés  concernés,  qui  le  sou-
haitent,  doivent  pouvoir  rejoindre  le 
personnel  de  la  maison  mère  Orange. 
La  CGT  dénonce  également  l’attitude 
de la direction d’Orange qui a refusé de 
recevoir  le  syndicat  à  ce  propos.  Des 
tracts et une pétition étaient mis à dis-
position  des  salariés,  des  usagers,  des 
élus, pour exiger le maintien de ces der-
nières ainsi que des emplois associés. 

Le 2 août mobilisation en Sarthe 
pour le maintien des Mobistores

Le ras le bol des chargés  
d’affaires de l’UI Pays de Loire
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L es  conditions  de  travail  des  char-
gés  d’affaires  de  l’UIPL  se  sont 
sérieusement dégradées depuis le 

début  de  l’année.  Les  nombreux 
départs,  non  remplacés,  provoquent 
une surcharge de travail intolérable qui 
se  traduit  par  de  nombreux  arrêts 
maladie.  De  plus,  leur  revendication 
d’une  reconnaissance  vers  la  bande  D 
(métier  et  système  d’information  de 
plus en plus complexe) est totalement 
ignorée  par  la  Direction.  Devant  cette 
situation et après consultation du per-
sonnel,  la  quasi  totalité  des  chargés 
d’affaire  étaient  en  grève  le  28  sep-
tembre.  51  d’entre  eux  se  sont  retrou-
ver  devant  la  direction  où  ils  ont  été 

reçus par le DRH. Devant l’indifférence 
de la Direction, des HIS seront organi-
sées  sur  tous  les  sites  les  10,  11  et  12 
octobre pour décider avec le personnel 
quelles  actions  mener  pour  se  faire 
entendre et obtenir les emplois néces-
saires. 

Le 27 septembre 
avait lieu la première négociation à Orange pour les agents  
ayant gardés leur grades de reclassement.
La grève du 8 juin et le rassemblement devant le ministère  
de la fonction publique ont permis de l’obtenir. La CGT à demandé 
des mesures exceptionnelles et réparatrices pour la période  
1994-2004 pour les reclassés sans possibilité d’avoir une promotion 
dans les grades de reclassement. Las, la direction a refusé  
de revenir sur les 12 ans sans promotion et sur une demande  
de reconstitution de carrière arguant du fait qu’ils avaient  
la possibilité d’être promus dans les grades de classification !  
La seule proposition à ce jour est la réouverture de la possibilité  
de passer sur un grade de classification. Il ne faut donc pas relâcher 
la pression. La prochaine négociation aura lieu le 4 novembre.  
À suivre…

13 octobre 
Négociation  
loi Rebsamen

24 octobre
Conseil d’Administration  
sur les résultats du 3e trimestre

25 octobre
Négociation reconnaissance 
des qualifications

8 et 9 novembre
Réunion du Comité de Groupe 
Européen


