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Ca ruisselle dur ! Mais de quel côté ? La théorie du ruissellement, chère à Emmanuel Macron 

et au Medef, affirme que, si l’on donne plus aux riches en réduisant massivement leurs 

impôts, en leur permettant d’accroître leurs prélèvements sur la richesse créée, ce pactole 

va au final « abreuver » le bon peuple et permettre d’améliorer la croissance et le niveau de 

vie des plus modestes. 

Qu’en est-il en vérité ? Qui donc parvient vraiment à boire cette source coulant depuis les 

sommets jupitériens ? 

Selon les classements annuels effectués par la revue Challenges, la fortune des 500 

personnes les plus riches de France a été multipliée par sept depuis 1996, passant de 80 

milliards d’€ à 571 milliards. La fortune cumulée des 10 Français les plus riches a été 

multipliée par 12 dans le même temps. Par contre le produit intérieur brut (PIB) français, lui, 

n’a augmenté que de 77%, passant de 1259 milliards d’€ en 1996 à 2229 milliards en 2016. 

De son côté, le taux de chômage n’a guère diminué en restant scotché autour de 10% de la 

population active, et le taux de pauvreté s’est accru. 

Un récent document de l’INSEE indique que, en 2015, les 5% des Français les mieux dotés en 

patrimoine disposent à eux seuls de 33% du patrimoine total des ménages, et le 1% en 

rassemble 16%. Les inégalités ne se réduisent pas vraiment, il faut croire qu’il y a de sacrées 

fuites dans les tuyaux du ruissellement. 

Où part donc cet énorme pactole accumulé par les grandes fortunes et les grands groupes, 

s’il ne va pas à la création de richesses réelles, à l’emploi et au niveau de vie de la 

population ? Signe des temps, l’encours des placements des entreprises et des sociétés 

financières en produits dérivés, actifs hyper spéculatifs, l’un des facteurs déclenchant de la 

crise financière de 2008, est passé de 36,3 milliards d’€ en 1995 à 644,2 milliards en 2015, 

soit une hausse de 1 675%. 

En ce qui concerne les ménages, les droits sur les assurances vie, qui étaient de 333,3 

milliards d’€ en 1995, se sont élevés à 1665,2 milliards en 2015, progressant de 400%. Et la 

proportion de smicards ayant placé là leurs économies est des plus réduite ! 

Telle est la réalité : la forte hausse de la part des profits dans la richesse créée s’est 

accompagnée d’une financiarisation des conditions de leur réalisation et de leur utilisation. 

On fait plus d’argent avec l’argent sans passer forcément par l’emploi, mais en prélevant sa 

dîme sur les richesses qu’il crée. 



 

Le président des riches est en vérité celui de la finance et seuls les imbéciles  peuvent croire 

à la théorie du ruissellement volontaire et naturel du riche vers le pauvre. Il faut 

récompenser le travail, pas la richesse. 

Pour la CGT, le boom des milliardaires n’est malheureusement pas le signe d’une économie 

prospère mais un symptôme de l’échec du système économique.  

A l’inverse de notre Etat où les premières mesures du gouvernement (arbitrages en faveur 

de la fiscalité comme l’impôt sur la fortune, le prélèvement forfaitaire unique, la baisse des 

cotisations sociales des salariés contrebalancée par une hausse généralisée de 1,7 points de 

la CSG, la baisse des APL…) ne font que privilégier les citoyens les plus aisés et les détenteurs 

de capital. Ainsi 5% des ménages capteront à eux seuls 42% de l’enveloppe globale des gains 

à attendre de ces premières mesures dites Macron.  

Ce n’est pas la CGT qui le dit mais l’Observatoire français des Conjonctures Economiques. 

Ainsi lorsqu’un smicard  verra augmenter son salaire net de 7 € par mois grâce à ces mesures 

dites en faveur du pouvoir d’achat, Stéphane Richard, PDG d’Orange, mis en examen pour 

fraude en bande organisée et néanmoins présumé innocent à ce jour, économisera lui  125 

000 € d’ISF.  

Et comme il a plaisir à le répéter dans la presse : « Aujourd’hui on nous regarde avec envie et 

espoir. C’est l’effet Emmanuel Macron » ou encore « Ce qui compte dans la fiscalité, c’est 

l’efficacité économique ».    

En résumé, moins on me prélève d’impôt de solidarité sur la fortune, plus l’impôt est 

efficace. Quelle conception étrange de la justice sociale de l’effort demandé aux plus riches 

vis-à-vis des plus pauvres. 

Il est vrai que la justice sociale n’est pas dans les gênes de ce gouvernement car, comme 

nous l’indique Les Echos du 19 février, Mme Pénicaud, Ministre du Travail, refuse de mettre 

en place une mesure de renforcement du dialogue social, proposée pourtant par des gens 

qui ne sont pas connus pour être proches des syndicats de salariés. Suite à la création des 

Conseils Economiques et Sociaux en lieu et place des Comités d’Entreprises actuels, le 

nombre d’élus va fortement diminuer, et donc ils proposaient l’obligation pour les 

entreprises de plus de 5 000 salariés de négocier un accompagnement pour les élus dont le 

mandat lourd, de plus d’un mi-temps, ne serait pas renouvelé, et à défaut d’abonder 

automatiquement, à la charge de l’entreprise, le compte personnel de formation à hauteur 

de 100 heures. Bref, cette mesure permettait de limiter la casse. Mais Mme Pénicaud a 

considéré que l’obligation pour les entreprises c’était trop pour elle. Elle a donc décidé 

d’écrire une lettre aux 250 grandes entreprises pour leur recommander de s’engager dans la 

démarche … mais a refusé de légiférer. Il est vrai que ne pas suivre des recommandations est 

moins risqué que de désobéir à la loi. Et les dindons de la farce seront forcément les victimes 



 

du tsunami CSE ! L’effort sera encore pour ceux qui vivent de leur travail et pas pour ceux 

qui en profitent ! 

Tout comme à Orange, où il est bon de rappeler que depuis 2008, sur les 27 milliards d’€ de 

bénéfices produit, Orange en a distribué 26 milliards aux actionnaires sous forme de 

dividendes. Pour la CGT, il ne peut y avoir de « bons résultats » dans l’entreprise tant que  la 

finance s’accapare le fruit du travail des salariés et les gains de productivités du digital à son 

profit. 

Les résultats de la consultation CGT sur la reconnaissance en 2017  (plus de 1 200 

répondants) nous confortent dans notre analyse : 

 87% des salariés d’Orange nous disent ne pas être satisfaits de leur rémunération 

 64% des salariés d’Orange estiment que leur pouvoir d’achat diminue 

 64% considèrent que leur salaire hors élément variable ne suffit pas pour vivre 

décemment  

 97% des salariés veulent l’égalité salariale immédiatement. 

 93% des salariés sont favorables à l’attribution d’un 13ème mois en complément des 

éléments de rémunération actuels 

A l’approche des négociations annuelles obligatoires sur les salaires (NAO), il serait 

souhaitable que la Direction entende enfin les salariés et se rappelle que ce sont eux les 

premiers créateurs de la richesse dans l’entreprise. 

La CGT demande un alignement des  promesses de l’employeur sur sa pseudo  « expérience 

salariés incomparable » avec des actes concrets en faveur d’une véritable reconnaissance 

salariale ». Faire miroiter aux salariés des promotions ou des mesures emplois et 

compétences en brandissant le miroir aux alouettes de l’accord de reconnaissance des 

compétences et des qualifications n’est pas suffisant, et in fine les salariés pourraient avoir 

une « expérience incomparable » de retour dans les années de la reclassification. 

Pour rappel, d’un point de vue économique, une entreprise « produit de la valeur », c’est-à-

dire qu’elle achète des produits ou des services (par exemple des matières premières) et 

avec cela, et le travail de ses salariés, elle vend des produits et des services à ses clients. Le 

fait que les produits et services vendus au final « ont plus de valeur pour les clients » que ce 

que l’entreprise a acheté, se traduit comptablement. 

D’un point de vue comptable, la valeur ajoutée, c’est la différence entre le chiffre d’affaire, 

et les achats externes (hors impôts et frais financiers). La valeur ajoutée est donc la 

traduction comptable du travail réalisé par les salariés. 

Cette valeur ajoutée, produite par le travail des salariés, permet donc à l’entreprise de payer 

les choses suivantes : 

 salaires (au sens le plus général, avec cotisations sociales, parts variables etc.) 



 

 investissements 

 rémunération du capital (frais financiers donc les intérêts et les dividendes) allant 

jusqu’au gavage de la finance 

 impôts et taxes  

Bien que cela soit stipulé comme un indicateur de base, les patrons (dont ceux d’Orange) 

n’aiment pas trop en parler, ce n’est pas que le concept les gène, mais cela amène tout de 

suite des questions qui fâchent, au premier rang desquelles, la question du partage de cette 

valeur ajoutée… 

Par exemple, chez Orange, la part des salaires dans la valeur ajoutée est d’environ 40%, cela 

veut dire que les salariés récupèrent 40% de la valeur qu’ils produisent.  Si certains estiment  

qu’il y a trop de salariés à Orange, et qu’ils sont trop bien payés, il n’en reste pas moins que 

chaque fois qu’un salarié touche un 1 €, c’est qu’il en a produit 2,5 !!!  

Au niveau national, le PIB correspond à la valeur ajoutée, donc la part des salaires dans la 

valeur ajoutée, se transforme au niveau national en part des salaires dans le PIB. 

La référence nationale est donc la part des salaires dans le PIB, c’est-à-dire la moyenne de la 

part des salaires dans la Valeur Ajoutée pour tous les acteurs économiques de la nation. 

Cette moyenne est de l’ordre de 62% en France, donc 20 points  au-dessus de celle 

d’Orange, pourtant entreprise à la limite de la philanthropie, si l’on en croit le discours des 

dirigeants. S’aligner sur la moyenne nationale nécessite une augmentation significative mais 

il y a évidemment de la matière sans mettre en péril l’entreprise contrairement à ce que l’on 

veut nous faire croire. 

D’ailleurs, le Code du Travail, ou ce qu’il en reste, dans son article L2242-13 modifié par 

l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 dans son article 7, précise que 

l’employeur s’engage à une négociation sur la rémunération, notamment les salaires 

effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée chaque année. L’article D3324-

2 du Code du Travail créé par décret N°2008-244 du 7 mars 2008 dans son article 5, précise 

ce que le législateur entend par valeur ajoutée, et donc les éléments à fournir aux 

organisations syndicales dans la négociation annuelle, à savoir les dénominations légales 

suivantes : 

 1° Les charges de personnel ;  

 2° Les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre 

d'affaires ;  

 3° Les charges financières ;  

 4° Les dotations de l'exercice aux amortissements ;  

 5° Les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans 

les charges exceptionnelles ;  

 6° Le résultat courant avant impôts 



 

Orange peut compter sur la CGT pour continuer la bataille de la répartition des richesses 

créées par les salariés. 

D’autant que les gains de productivité sont de l’ordre de 5% depuis 2015, c’est-à-dire que les 

salariés produisent 5% de plus d’année en année. Ceci est bien sûr du à l’absence de 

remplacements des départs et à une intensification du travail. Mais aujourd’hui ces gains de 

productivité ne profitent absolument pas aux salariés. Il faut que cela cesse ! 

La reconnaissance individuelle prônée par Orange, par le biais des promotions, des mesures 

emplois et compétences et des augmentations managériales pour les cadres actuellement, 

montre ses limites. En effet à Orange, en 2017, 66% des cadres n’ont obtenu que le 

minimum d’augmentation (61% à DTSI), 80% des salariés n’ont pas eu de mesures emplois et 

compétences (idem à DTSI), 90% des salariés non cadres et 95% des cadres n’ont pas eu de 

promotions (93% des non cadres et 94% des cadres à DTSI). Heureusement que nous avons 

œuvré pour avoir des mesures collectives, sinon la majorité des salariés aurait eu une année 

blanche malgré 5% de productivité en plus ! 

La CGT revendique :  

 Des augmentations collectives  d’un minimum de 5% pour tous 

 La reconduction des mesures de rattrapage et de reconnaissance (sous-

positionnement et absence de promotion depuis 10 ans) avec un budget 

spécifique minimum de 1% 

 Un budget permettant la suppression définitive des écarts salariaux entre les 

femmes et les hommes  

 Un 13ème mois en plus des éléments de rémunérations actuels 

Ce ne serait que justice sociale ! 

Concernant les réseaux d’intérêt public, les fameux RIP, pour lesquels vous communiquez 

actuellement sur l’intranet, nous tenons à vous alerter sur certains points. 

Pour rappel, ces réseaux sont implantés dans des zones où le déploiement de la fibre est à 

l’initiative des collectivités locales, contrairement aux zones urbaines ou aux zones très 

denses. 

Lorsqu’Orange est choisie en tant qu’exploitant, on pourrait dire que tout va bien mais nous 

verrons plus tard que ce n’est pas forcément le cas. Par contre pour les RIP où Orange n’est 

pas choisie, les clients Orange peuvent être raccordés au réseau fibre que si l’opérateur s’est 

déclaré comme Fournisseur d’Accès Internet (FAI) auprès de l’exploitant, en versant une 

dîme bien évidemment. Or en Alsace, Orange ne s’est pas positionnée en tant que FAI, ce 

qui va obliger les clients Orange qui souhaitent être raccordés sur le réseau fibré de quitter 

Orange pour rejoindre un autre opérateur compatible … Est-ce normal  de perdre des clients 

ainsi ? Même schéma en Lorraine, sauf sur le département de la Moselle, où Orange est 



 

absente du RIP confié à Losange. De plus et de façon annexe, quid de l’égalité de traitement 

des salariés sur le territoire car l’accord relatif aux conditions d’accès des salariés d’Orange 

SA aux offres téléphoniques et internet fixe ne pourra être appliqué ?  

De plus dans les zones où Orange n’exploite pas le réseau fibre, quid des salariés qui sont sur 

des métiers adhérents au terrain, comme les techniciens d’intervention ? 

Dans le cas inverse, il est évident que la mise en place du réseau fibre ne peut être réalisée 

par les forces au travail internes actuelles, et donc Orange sous-traite à tout va. Nous 

dénonçons cette politique de court terme, et nous revendiquons des embauches plus 

importantes pour que ces déploiements, qui font partie pour nous du droit à la 

communication pour tous, soient réalisés en grande partie par les salariés d’Orange. Il en va 

de la qualité de construction du réseau pour avoir une exploitation et un service rendu au 

client identique sur l’ensemble du territoire français. 

Concernant notre périmètre la CGT souhaite vous interpeller sur le profond malaise  qui 

règne actuellement dans les services de la DTSI : 

Dans une Lettre d’Information n°16 du Programme Confiance SIIE Jérôme TARDIVEL 

(Directeur SI Entreprises & Partenariats à DTSI), la direction annonce « nous avons pris la 

décision de lancer une étude pour identifier une alternative à Come pour 3 raisons :  

• la roadmap de Come montre que nous ne serons pas en capacité de répondre dans 

des conditions satisfaisantes aux demandes business, marketing et contraintes 

applicatives à moyen terme. 

• le contexte Business dans lequel Come avait été lancé a depuis évolué (…). 

• DISE apparaît désormais comme une alternative crédible au vu des mises à niveau 

techniques menées et de son désormais bon niveau de QS. » 

Pour rappel, le déploiement de Come a généré depuis des années beaucoup de stress pour 

les collègues des AE, AG PRO PME de DEF et des unités de la DTSI concernées (DSI, DISU, 

DESI) et nous n’aborderons pas la dégradation importante de la qualité de service pour nos 

clients. 

Cette application, développée par le sous-traitant ACCENTURE était censée remplacer DISE 

pour assurer la gestion du service client des télécoms du marché Entreprise. Elle ne compte 

pourtant que 70 000 clients (pour un parc total DISE de plus de 10 millions) après plusieurs 

années de déploiement et migration on est encore bien loin de fonctionner de manière 

optimale. Confrontés à l’essuyage des plâtres du début (retards, délais très longs) et à ce 

rythme avec les nombreux déboires, on peut penser que les clients vont se lasser et quitter 

Orange. 



 

Il semblerait qu’aujourd’hui la Direction aurait finalement renoncé à généraliser le 

déploiement de l’application Come  dans les services. Nous serons attentifs à vos réponses à 

nos questions dans cette séance lors du point 6 de l’ordre du jour. 

Concernant toujours le périmètre de la DSI, le jeudi 15 février, les élus du CHSCT UEFE ont 

voté unanimement la résolution suivante sur le projet de mise en place d'une sous-traitance 

partielle de l'activité de lettrage FE dans le département GCC UEFE, avec le maintien des 

activités pour les salariés en poste, nous les citons : « Après lecture des documents transmis, 

les élus  du CHSCT DSI Lyon 2UEFE  ne peuvent pas se prononcer car il s’agit d’un dossier de 

transfert d’activité et de sous traitance, qu’il concerne deux établissements secondaires de 

deux établissements principaux différents DTSI et DO Nord de France et  qu’il doit être 

présenté au CE DTSI au préalable. Le respect des procédures légales de consultation des IRP 

est le moyen le plus sûr de garantir l’absence de RPS pour les salariés. » 

La réponse de la direction a été de programmer la consultation le 1er mars sans attendre que 

le CE DTSI ait pu être informé sur le sujet. 

Nous considérons qu’en ce qui concerne l’UEFE, la DTSI, et donc la DSI, se montre très 

cavalière. En effet, malgré de nombreuses demandes il n’y a pas eu de présentation des 

perspectives GPEC aux instances IRP concernées alors que la direction s’était engagée à le 

faire. La DSI a cru plus utile, ou plus rapide, de présenter ces perspectives aux élus et 

mandatés mais en réunion hors instance ! 

Décidément à DTSI le regroupement des instances est déjà pratiqué, vous êtes les bons 

élèves de notre jupitérien président, nul besoin d’ordonnances, de lois ou de décrets. Le 

confort de la direction est suffisant pour le mettre en place. Où vivez-vous ? 

Nous vous demandons, très solennellement, de surseoir à la consultation du CHSCT de 

l’UEFE, et d’informer le CE DTSI sur ce dossier au plus vite. 

Enfin pour terminer cette déclaration, nous tenons à vous rappeler qu’il existe un français 

emprisonné sans raison sous la forme d’une détention arbitraire dans un pays sans que ses 

droits aient été respectés depuis 181 jours, et sans que la diplomatie française s’en émeuve 

plus que cela puisque le ministère des Affaires Etrangères s’est seulement dit « préoccupé » 

le 25 octobre, soit 2 mois après son incarcération, et s’est étonné de ne disposer d’aucune 

information sur les charges retenues contre lui. Le 17 janvier le secrétaire d’Etat auprès du 

Ministre des Affaires Etrangères s’est contenté de répondre devant le Sénat que la France 

attendait des réponses … Ce français est de surcroit avocat, et ce n’est pas la première fois 

qu’il est emprisonné sans raison dans ce même pays. Ce français s’appelle Salah Hamouri, et 

il croupit dans les geôles israéliennes après y avoir déjà passé 7 années. Son tort a juste été 

de mettre ses compétences en droit au service des palestiniens. 

Nous demandons sa libération et espérons, de nouveau, ne plus avoir à relire ces phrases 

lors des prochaines réunions de notre instance. 



 

Salah vient d’être rejoint par Ahed TAMIMI, adolescente palestinienne de 17 ans incarcérée 

au mépris de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant pourtant signée par Israël. 

Elle a osé gifler un soldat qui occupait la cour de sa maison. Elle est, pour la CGT, le symbole 

d’une résistance courageuse à une occupation illégale. Là encore c’est deux poids deux 

mesures car les dirigeants israéliens poursuivent cette politique de colonisation en toute 

impunité et au mépris de plus de 150 résolutions de l’ONU jamais respectées. 

 


