
Tenaces et Efficaces ! 

Les élections professionnelles à 
Orange qui se sont tenues du 7 au 9 
novembre dernier, ont vu la progres-
sion de la CGC et de la CFDT sur le 
périmètre de l’UES Orange.   

Ce constat nous pouvons aussi le 
faire sur notre périmètre DTSI 
puisque la CGC y progresse de 5,81% 
sur le vote CE, la CFDT  progresse de 
2,58%, tandis que notre Organisation 
Syndicale perd 2,07%.  

Bien entendu nous devons analyser, 
mais avant tout nous devons nous 
poser la question, sur ce qui amène 
les salariés d’Orange à autant de dé-
fiance envers des syndicats comme la 
CGT alors qu’au niveau national les 
salariés lui ont fait confiance pour 
défendre leurs intérêts à plus de 60% 
contre les lois Macron/ El Khomri en 
2016.  

Le matraquage et la communication 
de l’entreprise n’y sont probable-
ment pas pour rien. Là aussi, les sup-
posés cadeaux faits aux salariés 
comme les actions gratuites d’ici 

2020, Orange Bank maintenant font 
partie d’une stratégie pour tenir les 
salariés en haleine. Mais il ne faut 
pas oublier que c’est bien le fruit du 
travail de ses salariés qui finance ces 
largesses.  

Pour notre part nous défendons de-
puis longtemps un treizième mois qui 
permettrait d’augmenter bien plus 
sensiblement le pouvoir d’achat des 
salariés.  

Le travail effectué par de nombreux 
militants entre 2010 et 2015 pour les 
sous-positionnements, les accompa-
gnements de salariés lors des chan-
gements d’organisation, et des dé-
ménagements de service (SDIT) qui 
ont permis de dédommager substan-
tiellement ces salariés ont-ils été déjà 
oubliés ?  

Et sur les Activités Sociales et Cultu-
relles, l’accord de gestion passé avec 
la CFDT, qui d’après les remarques de 
nombreux salariés plaisait beaucoup 
quant aux choix donnés aux salariés, 
est-il aussi oublié ? 

EDITORIAL : Besoin d’une remise en perspective 
 

ÇA NOUS CONCERNE 

AUSSI  

Escroc ! 

Le Premier ministre libanais 

ex-démissionnaire Saad Hari-

ri, reçu à Paris par Emmanuel 

Macron, est confronté au 

dossier épineux des 240 ex-

employés français de Saudi 

Oger, son groupe de BTP au-

jourd’hui en faillite, qui récla-

ment à l’homme d’affaires 

près de 20 millions d’euros 

d’impayés. 

Las, à compter de la mi-2015, 

cette entreprise florissante a 

été frappée de plein fouet 

par la chute des cours du pé-

trole, mettant un coup d’ar-

rêt à la frénésie immobilière 

du royaume.  

Très vite, le groupe se voit 

coupé le robinet du crédit. 

Avec pour conséquence qu’il 

ne peut plus payer ses 

quelques 50 000 salariés, de 

30 nationalités différentes. 

Parmi eux, 240 expatriés et 

détachés français. Privés de 

revenus, certains se retrou-

vent avec des dettes et sous 

le coup d’une interdiction de 

quitter l’Arabie Saoudite tant 

qu’ils n’ont pas soldé leurs 

comptes  ! 
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Mutuelle Groupe pour tous, pas si simple ! 

Au 1er Janvier prochain, les fonctionnaires pourront opter pour la mutuelle Groupe encore faut-il faire les 

bons calculs en fonction de votre situation. 

Vous êtes salarié ou en TPS temps libéré : 

 Vous n’avez rien à renvoyer concernant le 
nouveau contrat collectif si aucun change-
ment dans votre situation individuelle – ceci 
au 1er janvier 2018 

 Pour la prévoyance, actuellement si la cotisa-
tion est prélevée sur votre fiche de paye cela 
sera identique. (pour ceux en TPS faire un 
courrier recommandé pour arrêter la garantie 
incapacité/invalidité) 

 Si vous avez une mutuelle extérieure, vous 
avez un an maximum de dérogation ensuite 
obligation d’entrer dans le contrat groupe (à 
l’échéance de votre contrat actuel). 

 Pour les conjoints qui n’ont aucun revenu 
seule cette année sera faite sur déclaration 
sur l’honneur, l’année prochaine il faudra 
fournir déclaration d’impôts et là c’est gra-
tuit. 

Pour les retraités courant 2018 : 

 La mutuelle générale enverra 
des  propositions (en début janvier) aux fu-
turs retraités 2018 (Orange informe la mu-
tuelle des départs en retraite). 

 Trois situations peuvent se présenter: 

1. Vous trouvez une mutuelle ail-
leurs moins chère 

2. La mutuelle générale proposera 
des contrats appelés « loi Evin » 

avec une  cotisation annuelle de 933 
euros avec des garanties  Niveau 3+ 
mais  l’année suivante sera majorée de 
25% (1166 euros annuel) et l’année sui-
vante de 50% (1749 euros annuel)  

3. Vous retrouvez votre ancienneté sur le 
contrat santé que vous avez actuelle-
ment avec votre niveau. 

 Dans tous les cas préférez demander un de-
vis, car la proposition 2 au bout de 3 ans est 
trop onéreuse…. 

 Si vous prenez votre retraite fin 2018, il vaut 
mieux prendre au 1er janvier 2018 le nou-
veau contrat collectif. 

3/ Pour les retraités avant le 1er janvier 2018 : 

 Contactez  la mutuelle générale en début d’année 
pour  demander un devis sur 3 ans et s’il est pos-
sible d’avoir les nouveaux contrats « loi Evin » mais 
attention car le montant des cotisations augmente 
notablement les années suivantes … à vos calcu-
lettes.. 



Reconnaissance au rabais ! 

L’accord sur les reconnaissances de compétence et des qualifications  a été signé le 20 février 2017.  C’est 
plus accord de méthodologie puisque les conséquences concrètes seront étalées sur les deux années à ve-
nir et sa mise en œuvre sera progressive.  Qu’en est-il à la DTSI? 

L’objectif est de recruter en interne. L’impor-
tant, selon la direction, est l'esprit de l'accord : 
« le poste est sur un niveau »,  la classification 
ne bloque plus le fait de postuler. Le critère ma-
gique de sélection est  « la compétence ».  

Depuis Aout, 87% des offres d’emploi sont sans 
barrière de niveau, et sur 1 158 offres il y a eu 1 
739 candidats (1,5 candidats/poste c’est peu) 
40 % avait un niveau CCNT inférieur (chiffre 
Orange en France). Mais pour DTSI nous 
n’avons eu que 8 élus sur ces 40 %!  

Certes on peut postuler mais la décision mana-
gériale a été renforcée. 

Pour DTSI  les premiers chiffres pour 2017 que 
nous donne la direction  sur la mise à niveau 
des situations individuelles se déclinent ain-
si  avec les priorités suivantes :  

 salariés niveau B = 2 * 

 sous positionnement salarial = 45* (entre 
2012 2016 =300) 

 sous positionnement salariés DA ou 31 = 9 
*  (28 sur le périmètre d’après la direction 
ce sont des postes de non cadre).  

 Situations nécessitant une remise à ni-
veau du salaire de base (« ajustement sa-
larial »sans  changement de niveau d’em-

ploi) = 173  remise à niveau avec un mini-
mum de 2% d’augmentation. 

 salariés non promus depuis 10 ans = 95*  
(sur 4000 salariés non promus depuis + de 
10 ans) 

(*) 4% mini et 1 200€ si passage cadre : 7% mini 
et 2 400 € 

Donc au total 324 salariés ont vu leur situation 
remise à niveau. C’est bien trop peu ! 

Le grand chantier porte sur la reprise totale des 
codes métiers et surtout sur les pilotes qui sont 
lancés pour ajuster les grilles d’évaluation.  

Tout est loin d’être terminé, actuellement le 
grand risque pour les salariés se situe lors du 
positionnement sur son niveau. Sera-t-il de base 
sur le niveau de recrutement niveau opération-
nel ou au niveau avancé ou au  niveau réfé-
rent ? 

Il est évident que la direction souhaite que plus 
de 90% des salariés soient identifiés en niveau 
opérationnel. Les premiers impactés sont les 
techniciens en UI et la déception gagne les 
rangs ! 



Dialogue social ou dialogue de sourds ? 

Nous considérons que ce sont 3 années de rendez-
vous manqués sur un dialogue social de qualité. 
Pour dialoguer il faut être deux, et l’attitude perma-
nente de louvoiement, attente et absence d’écoute 
n’a pas permis d’avancer dans le domaine. C’est 
juste dommage pour les salariés. 

Nous retrouvons, dans la démarche de la DTSI, les 
mêmes méthodes que notre président de la Répu-
blique : un dialogue de sourd où les représentants 
syndicaux ont le droit de venir aux réunions, d’écou-
ter, de s’exprimer, pour ensuite voir s’appliquer 
strictement ce que la direction avait écrit au dé-
part… 

L’exemple de la commission économique du CE DTSI 
est éloquent. 

Le dialogue social revendiqué par l’entreprise est 
aussi sérieusement malmené par l’absence à des 
réunions importantes du président du CE DTSI et sa 
non réponse aux questions des experts.  

Un des aspects qui ressort des réunions 
de la commission économique, c’est la 
difficulté d’obtenir des informations con-
cernant les perspectives et les prévi-
sions. Quelquefois, et trop souvent, la 
direction annonce directement qu’elle 
n’a pas la réponse. Hors le Livre Blanc 
2020-2025, que nous avons trouvé par 

hasard, mentionne clairement des prévisions sur 
une durée jusqu’à huit ans, et des perspectives qui 
n’apparaissent pas excellentes et contraignantes 
pour le personnel. 

La politique de la DTSI, et de l’entreprise dans sa 
globalité, qu’elle ne veut pas reconnaitre ouverte-
ment, est basée sur la réduction des effectifs, liée 
aux nombreux départs naturels en retraite, comme 
variable d’ajustement. Cette gestion ne tient pas 
compte des contraintes d’un personnel devant 
s’adapter à des réorganisations permanentes avec 
régulièrement une augmentation de la charge de 
travail et un appel systématique à l’entraide. 
L’adaptation à la digitalisation s’ajoute à une vie 
professionnelle qui est de moins en moins appré-
ciée des salariées d’autant plus que la reconnais-
sance de leurs efforts ne se retrouve pas dans la 
GPEC.  

Depuis 2014, à DTSI, nous avons eu un dialogue social au minimum. Le constat est le même avec les orga-
nisations syndicales réformistes, c’est peu dire ! 

Nous n’acceptons pas que les accords soient de plus en plus négligés voire inappliqués. L’accord sur les 
expérimentations n’est pas appliqué, l’accord sur la charge de travail est dilué et emberlificoté, avec ces 
magnifiques expressions des salariés qui sont glissées sous le tapis, sans prise en compte de la charge de 
travail dans la GPEC, ou encore l’accord sur le numérique, qui pour une entreprise dite « digitale » en est 
à ses soubresauts etc..  

Ce n’est pas dans les commissions de suivis que les accords vivront, ces accords semblent surtout per-
mettre l’obtention de différents Awards.  


