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Loi Travail : licenciements en toute impunité
L

e 16 novembre 2017, 80 000 personnes défilaient pour contester la politique libérale d’E. Macron et le passage au gouvernement
de la Loi Travail. Depuis, des « kits clé en main » gouvernementaux pour licencier se mettent en place : lettres-type de licenciement
permettant aux entreprises d’éviter tout recours sur la forme en cas de procédure de licenciement, mise en ligne sur internet
(service.public.fr) d’un calculateur pour l’indemnisation à verser en cas de licenciement abusif. Ces dispositifs complètent ainsi la
mise en œuvre du barème d’indemnisation prud’homal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si vous en doutiez, l’objectif
réel de ces ordonnances Travail est bien de faciliter les licenciements et les ruptures de contrats illégales, tout en sécurisant les
employeurs et en leur assurant toute impunité. Public, Privé : On a toutes les raisons de se mobiliser !
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milliards d’euros
C’est le montant des pertes estimées
pour la France par Gabriel Zucman, spécialiste
des paradis fiscaux, concernant le coût de
la « flat tax » (nouvelle imposition des revenus
du capital), là où le gouvernement a prévu une perte
de recettes de 1,9 milliard d’euros.
Encore une fois, les gains fiscaux générés par
cette mesure bénéficieront au 1 % des ménages
aux revenus les plus élevés.

ÉDITO

A

u regard de l’année qui vient de s’écouler,
la politique menée par le gouvernement vise
à accroitre les inégalités au profit d’une minorité : réformes à venir sur l’assurance chômage, la formation professionnelle, la sélection des étudiants à
l’entrée de l’enseignement supérieur, l’augmentation
de la CSG... Sans parler de la baisse des APL, du gel
du point d’indice et du rétablissement d’un jour de
carence pour les fonctionnaires, de la baisse drastique des dépenses publiques, de la fin des emplois
aidés (11 000 suppressions d’emplois), de la hausse du
forfait hospitalier, des 2,6 milliards retirés aux collectivités locales en 2018 et de la baisse de leurs dépenses
de fonctionnement de 13 milliards sur 5 ans !
C’est d’autant plus inacceptable au vu des cadeaux
concédés aux plus riches : fin de l’ISF, fin de la progressivité de l’impôt sur le capital (flat tax), pérennisation du CICE (21 Mds) et du CIR (6 Mds).

Au total, ce sont 115,2 milliards d’euros de perte
sèche pour l’État, soit 28,5 % du total de ses recettes
brutes. Les entreprises captant à elles seules près de
neuf dixièmes de ces sommes…
Bien que, depuis septembre dernier, les mobilisations contre la politique ultra libérale et anti sociale
de ce gouvernement n’ont pas permis de faire reculer ce dernier sur son projet d’ordonnances organisant la casse du code du travail, la CGT travaille, à
tous les niveaux, pour la convergence des luttes
pour une société de justice sociale qui ne remette
pas en cause le droit des créateurs de richesses au
profit d’une classe de privilégiés et de nantis.
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Actu Télécoms

Plan Très Haut Débit :
Et si l’on passait vraiment à la vitesse supérieure !

A

près avoir promis, le 9 juin 2017, un accès à
Internet très haut débit (THD) à tous les
français en 2022, dans la continuité du plan
THD lancé par l’ancien gouvernement, l’exécutif
vient d’annoncer, à la conférence des territoires,
le déblocage de 100 millions d’euros afin de permettre notamment aux 1,5 millions de foyers sur
les 5 millions oubliés d’investir dans du matériel
permettant l’accès à internet avec d’autres moyens
que la fibre.
Ce point d’étape, confirme que l’on est loin des
belles promesses des gouvernements successifs et
surtout des attentes des usagers. On se dirige inévitablement vers un développement du THD à
plusieurs vitesses et donc un risque de fracture
numérique en fonction de la zone où l’on habite et
des moyens que l’on dispose. Ce manque d’ambition est contradictoire à l’heure où le digital prend
une part importante dans notre société (e-administration, e-santé, etc.).
Les annonces du gouvernement ne répondent pas
aux enjeux du numérique et de l’accès au très haut
débit pour tous. Pour la CGT, il est urgent d’accélérer le déploiement du THD sur tout le territoire,
permettant de couvrir 100 % de la population en
2022, tout en priorisant la fibre optique.
Pour la CGT, il est nécessaire d’arrêter de faire peser

le déploiement de la fibre sur les finances des
collectivités, qui sont déjà en difficulté face au
désengagement de l’État.
Il faut mettre à contribution les opérateurs, qui,
dans un secteur où le taux de marge est supérieure
à 30 % (comparable à ceux du luxe et des industries pétrolières), refusent d’investir et dépensent
des sommes folles en droits sportifs, achats
externes et dividendes, parfois en s’endettant.
Il en va de même pour les GAFA (Google, Apple,
Amazon et Facebook) qui sont les plus gros
consommateurs de bandes passantes. Ces sociétés
ne participent pas au financement du THD sur
notre territoire et échappent à l’impôt grâce à de
subtils montages financiers permettant de s’en
exonérer ou de payer des sommes dérisoires par
rapport aux milliards d’euros de profits générés !
Face aux enjeux du THD pour tous et du droit à
la communication, la CGT revendique une appropriation publique et démocratique du secteur des
télécommunications qui permettrait notamment
d’imposer aux opérateurs et GAFA d’investir sur
leurs fonds propres, de retrouver une maîtrise
publique et nationale des réseaux, l’intervention
des citoyens dans les choix stratégiques et de
mettre fin à la précarité et aux emplois atypiques
dans le secteur.

International
La CGT s’investit dans le syndicalisme mondial

D

ans le cadre de son investissement dans le
syndicalisme à l’échelle mondiale, la CGT a
été partie prenante dans les négociations
sur l’accord santé sécurité monde négocié en 2014
avec la direction d’Orange.
Cet accord a été négocié en partant des préoccupations et des besoins exprimés par les salariés principalement issus du continent africain, via leurs
représentants syndicaux. Depuis, la CGT veille à ce
que les principes de l’accord soient appliqués et que
les avis des organisations syndicales soient réellement pris en compte.
Un suivi est effectué pour s’assurer de la mise en
œuvre de l’accord notamment dans les pays africains afin de regarder les manquements pour améliorer l’accès à la santé et à la prévention.
Globalement, cet accord a permis des avancées en
termes de prises en charge et d’accès aux soins,
même si cela peut être inégal selon les situations.
Parfois, les prises en charges existantes dans les
pays vont au-delà même de ce qui existe en France,
notamment sur la prise en charge des ascendant/
descendants et des retraités.
Cela confirme que les responsabilités de l’entreprise
en termes de santé et sécurité doivent aller au-delà
de la période d’activité. La santé des salariés une
fois en retraite est liée également aux conditions
de travail lorsqu’ils étaient en activité.
Les échanges sur cet accord avec les représentants
des salariés au niveau mondial pointent :
•  l’aggravation des conditions de travail liée à la
stratégie de l’entreprise de suppressions d’emplois, d’externalisation, et des conséquences en

termes d’augmentation de la charge de travail et
d’organisations du travail pathogènes.
•  le dumping social exercé menant à des situations
que les salariés ne supportent pas, à savoir des
salariés exerçant le même travail souvent dans
les mêmes lieux et n’ayant pas les mêmes droits
et garanties et accès à la santé et la sécurité.
Autant de convergences entre salariés que la CGT
s’efforce de mettre en avant pour travailler des
revendications et des actions communes pour
défendre l’intérêt de tous les salariés.
Une représentante monde au CA
Le Conseil d’Administration a voté une modification
de son règlement intérieur permettant la participation au CA de Korotoumou Kone Coulibaly, élue
au Comité de Groupe Monde (CGM).
C’est une avancée qui permettra à une élue
malienne, désignée par le CGM, de le représenter,
au même titre que le représentant du CCUES, c’està-dire avec une voix consultative.
Au départ, la direction souhaitait que cela ce fasse
au détriment des représentants du personnel
actuellement élus. En vain, la CGT a demandé l’augmentation du nombre des élus du personnel. Cela
reste à gagner. La CGT en revendique au moins un
tiers, avec voix délibérative au CA d’Orange ainsi
que la présence d’élus des salariés dans tous les CA
des filiales du groupe Orange. Aujourd’hui, il n’y en
a nulle part !

L’Interview
Fabrice Jolys
Du 7 au 9 novembre derniers,
les salariés du Groupe Orange
étaient appelés à voter pour élire
leurs représentants au Conseil
d’Administration (CA) du Groupe.
Pour la CGT, Fabrice Jolys a été
élu sur un des 2 sièges « employés »qui étaient à pourvoir.

Quels sont les résultats de la CGT aux élections
du CA ?

F.J. : La CGT a obtenu 28,77 % des voix chez les employés et agents de maîtrise en nous plaçant en tête.
Nous remercions les salariés qui nous permettent
de rester 1re organisation syndicale. Le 2e siège « employés » est remporté par SUD et le siège cadres par
la CGC.

Quelle stratégie porte la direction d’Orange à
l’horizon 2025 ?

F.J. : Une première ébauche du nouveau plan stratégique a été abordée au moment de la campagne de
S. Richard pour sa réélection puis dans le cadre de la
journée des investisseurs à Londres. La direction a présenté quelques pistes : Ce plan, élaboré dans la continuité du plan essentiel 2020, prévoit des investissements soutenus notamment dans le domaine réseau
avec, nous le regrettons, un objectif de décroissance
dès 2019. Les relais de croissance restent les mêmes : la
cyber défense, la protection des données, les e-services (e-Banking, notre assistant personnel, création
d’une plateforme de service sur les box).
Cette stratégie réaffirme la place prépondérante des
réseaux dans notre activité, avec une couche additionnelle de services, évidemment plutôt développée
sur OBS. Mais c’est surtout le niveau de transformation interne et ses conséquences qui nous inquiètent
car aucune annonce sur l’emploi n’a été faite par la
direction ! L’objectif principal de ce plan reste la transformation interne avec la continuité du plan d’économies « Explore 2020 », principal vecteur de l’amélioration de notre marge, mais fatalement destructeur
d’emplois au travers de la poursuite de la digitalisation, des processus d’automatisation, de l’arrivée de
l’intelligence artificielle, de la virtualisation des
réseaux, du développement des modes d’organisation du travail en mode agile...
Il y a beaucoup de travail en perspective pour les instances du personnel dans les mois qui viennent avec
une négociation sur la gestion prévisionnelle des
emplois et compétences de la plus haute importance.

Que porte la CGT au CA ?

F.J. : Le rôle d’un administrateur salarié au CA est de
porter la voix des salariés en interpellant la direction
sur les problèmes rencontrés dans les services, d’interpeller l’État sur les choix stratégiques du gouvernent.
Ce n’est pas simple, car cette instance est surtout composée de personnes issues du monde des affaires et
dont les principales préoccupations sont : Combien ça
coûte et combien ça rapporte ; et cela sans caricaturer.
Dans un contexte d’amélioration perpétuelle des
résultats financiers, notre premier devoir est d’œuvrer
à une répartition de la valeur la plus profitable possible aux salariés. La CGT propose de réduire le coût
du capital et d’utiliser cet argent pour les salaires, le
recrutement, la formation, le développement du Très
Haut Débit (THD) et de la 5G sur tout le territoire…
Concernant les sujets d’ordre stratégique, la CGT
essaie, par exemple, d’agir sur le niveau de sous traitance dans la FTTH qui atteint 95 % des activités et
qui met en péril notre capacité à exploiter ce réseau
sur la durée. Nous réclamons depuis plusieurs années
une politique de Recherche et Développement plus
ambitieuse et évidemment une politique de l’emploi
plus volontariste. Il suffit de relire ce que la CGT propose depuis des années sur le développement de la
Fibre ou sur la mutualisation des réseaux en zone
rurale pour se rendre compte que les faits nous
donnent souvent raison…

En bref
Accord Égalité
Professionnelle :
La CGT signe sans
remettre de chèque
en blanc à la
direction.
Alors que les négociations sur l’accord étaient mal
engagées et avaient abouti à l’absence de
signature du premier projet d’accord par l’ensemble
des organisations syndicales, la direction d’Orange
a été contrainte de poursuivre ces négociations. Des
avancées significatives « labélisées » CGT ont ainsi
été obtenues :
• l’obligation d’avoir des budgets dédiés aux
écarts salariaux et aux promotions des femmes,
• une augmentation du tau de féminisation par
le recrutement de CDD et apprenties
• l’attribution d’ASA hospitalisation pour un proche
sans obligation de nuitée ainsi que le
remboursement des gardes pour les ascendants
et descendants lors des formations,
• l’étude de toutes solutions de garde d’enfants
(crèches) sur tous les nouveaux sites.
• l’engagement de la direction d’atteindre un taux
de féminisation des promotions en Dbis
équivalent aux taux de féminisation de la
bande source D ainsi que pour la bande E
(bande source Dbis).
Dans un souci d’exigence et de responsabilité ne se
limitant pas à une simple signature d’accord, la CGT
a annoncé qu’elle suivra de près les engagements
de la direction à travers les commissions de suivi
pour faire un point d’étape interne dans 18 mois.

Pas de réelles
avancées pour les
télétravailleurs !
Alors que les demandes de tété travail augmentent
chez Orange, les salariés concernés étaient en
attente de nouvelles mesures permettant l’exercice
de leur activité professionnelle dans de meilleures
conditions. Contrairement à ce que pense la
direction, c’est surtout la conséquence de la
« verticalisation » des organisations qui poussent les
salariés à ces demandes.
La CGT n’a pas signé cet avenant
pour les motifs suivants :
• Pas de révision entière de l’accord mais
seulement quelques points,
• la volonté de la direction de ne pas traiter
du travail gris, du co working, du télétravail
occasionnel (qui s’accroit) et du nomadisme,
• le refus de la direction :
- de parler de gains de productivité et
de leurs transferts au profit de ceux qui y
contribuent,
- de ne pas ouvrir de négociation sur NEO,
intégré unilatéralement dans
cet avenant par la direction,
- de ne pas aborder le télétravail dans
sa globalité en y intégrant la charge de
travail, la déconnexion, l’équilibre vie
privée / vie professionnelle…
- de ne pas attribuer des tickets restaurants
aux télétravailleurs qui le souhaitent.
Nous avons revendiqué :
• les relocalisations en interne du travail,
• le travail en 32h et des recrutements
supplémentaires afin d’alléger la charge
de travail,
• le maintien des collectifs de travail,
• le remplacement de tous les départs qui créaient
la désertification des sites,
• la somme de 600 euros à chaque télétravailleur
pour leur équipement.

DOSSIER

Déclinaison de l’accord
Reconnaissance des compétences
et des Qualifications

L

’accord Reconnaissance des Compétences et
des Qualifications signé en début d’année est
en phase de mise en œuvre et plusieurs chantiers sont en cours.
Le 1er concerne les Etablissements Principaux
(DO et Divisions), ils ont en charge d’appliquer
l’article 1.3 de l’accord qui traite des situations
individuelles particulières (ajustement salarial,
sous-positionnement, situation des salariés en
B, DA et 3.1, salariés n’ayant pas bénéficiés d’une
promotion depuis plus de 10 ans) à partir d’une
extraction nationale. Des critères ont été définis
en local au niveau des Etablissements Principaux car le budget de 0,1 % ne permettra pas de
traiter l’ensemble des situations éligibles.
Le 2e chantier consiste, au sein du Comité technique d’Evolution des Métiers, de présenter aux
organisations syndicales la méthodologie de
reconnaissance des compétences et d’attribution des promotions par les filières Métiers. Ces
dernières ont notamment en charge de simplifier le référentiel métier (de 380 métiers environ

à une centaine) et confient à certains établissements principaux la définition et le contenu des
niveaux de compétences, les modalités de changement de paliers (de base, opérationnel,
avancé, référent) via des groupes de travail.
Même si l’accord Reconnaissance peut offrir aux
salariés une meilleure visibilité d’évolution du
métier (métier en double bande) et des perspectives de reconnaissance (augmentation individuelles de 2 et 4 %, promotions), pour la CGT, le
compte n’y est pas, tant sur la forme que dans
le contenu : il n’est pas concevable que des salariés identifiés comme étant éligibles soient les
oubliés de l’article 1.3 de l’accord et il n’est pas
acceptable que les organisations syndicales
soient exclues des travaux dans les établissements principaux pour discuter du contenu du
travail, de l’organisation du travail et de l’environnement dans lequel est exercé le travail, tout
cela influant sur le contenu d’un métier. Encore
une fois c’est l’entreprise seule qui décide.

ROUVERTURE DES NÉGOCIATIONS GPEC :

Drôle de départ de négociations…

L

a direction a sollicité les Organisations Syndicales sur 2 points :
• proroger le précédent accord GPEC prétextant
vouloir prendre son temps pour analyser les
effets des 3 accords signés récemment (accord
sur la transformation numérique, la reconnaissance des qualifications et la Charge de travail). Les organisations syndicales n’ont pas
accepté cette prorogation dont l’Emploi est le
sujet central !
• réaliser « un texte allégé » afin de ne pas réécrire
ce qui l’aurait déjà été… Selon elle, l’accord GPEC
est « lourd », lisible pour les RH et les IRP mais
difficilement appréhendable par les salariés.
La CGT a rappelé que l’urgence est d’annoncer
5 000 recrutements immédiats.
L’entreprise a le besoin impérieux de pourvoir
aux remplacements de chaque départ et cette
mesure concrète permettrait d’œuvrer pour
l’amélioration des conditions de travail.
En plus des accords cités plus haut, la CGT a
demandé la même considération pour l’accord
sur le télétravail et l’accord Intergénérationnel
pour élaborer l’accord GPEC.
Alors qu’Orange va poursuivre sa transformation, sa « déformation » dans l’avenir, avec deux

notions en lignes directrices : Diversification et
Digitalisation. Nous avons porté l’exigence
d’avoir une vision plus précise des orientations
de la formation et des moyens qui seront alloués
aux salariés pour répondre aux évolutions
constantes de leurs métiers. Nous avons rappelé
que les formations doivent être de qualité et ne
pas se limiter à des e-learning ; que le temps
consacré à la formation doit être à la hauteur
des attentes et des besoins exprimés par les
salariés et que les temps de formation doivent
impérativement être comptabilisés pour l’évaluation des besoins d’emplois dans chaque
service afin de permettre à tous les salariés de
partir en formation.
Pour les futures échéances des négociations, la
CGT a demandé le bilan de l’accord actuel, afin
d’en mesurer ses effets. La direction s’est étonnée d’une telle demande... Nous avons souhaité
que la direction nous communique le plan stratégique de l’entreprise 2025 mais celui-ci ne
serait pas encore disponible…
Lors de la prochaine réunion, figurera tout de
même à l’ordre du jour le bilan et stratégie.
Nous verrons bien, alors, ce que la direction
y aura mis…
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Social

4

Réforme
de la Sécurité Sociale

L

e 5 décembre dernier, le projet
de loi de financement de la
sécurité sociale (PLFSS) 2018 a
été définitivement adopté. Afin
« d’augmenter le pouvoir d’achat
des salariés », sans augmenter les
salaires, le gouvernement acte
ainsi le basculement des cotisations « salariés » d’assurance maladie et d’assurance chômage sur la
CSG réalisés en 2 fois (au 1er janvier
et au 1er octobre), et de l’augmentation de la CSG de 1,7 % (depuis le
1er janvier 2018).
Mais…
De quoi se compose notre salaire ?
Notre salaire englobe le salaire
direct (Net) couvrant nos besoins
individuels et le salaire socialisé
(brut) couvrant les besoins collectifs (le droit à la santé, à la maternité, au logement, le droit à une
retraite et des pensions de reversions pour vivre dignement,...). Les
cotisations, qu’elles soient patronales ou salariales, sont donc un
prélèvement issu des richesses que
nous créons dans nos entreprises
et administrations et doivent rester
le principe de financement de la
Sécurité Sociale.
Baisser les cotisations sociales, c’est
baisser notre salaire et amoindrir
notre couverture sociale ! (assurance maladie, retraite, chômage…)
Contrairement aux affirmations du
gouvernement qui assure que
cette mesure représente un gain
de pouvoir d’achat pour les salariés, cette mesure d’inspiration
libérale remettant en cause profondément notre modèle social
pénalisera les salariés. Car ce qui

est à craindre,
c’est l’affaiblissement de la Sécurité sociale, avec
un risque de dégradation de la qualité
des services et une
élévation de leurs
coûts. Pareillement,
selon nos calculs, avec la hausse
de la CSG, les retraités ayant des
revenus supérieurs à 1 200 euros
par mois pour un célibataire et
de 1 840 euros pour un couple
verront leurs pensions amputées de plusieurs dizaines
d’euros par mois.
La Sécurité Sociale ne souffre pas
de trop de dépenses mais d’un
manque de recettes :
Chaque année, on crée toujours
plus de richesses en France qui ne
vont que vers les profits et les
hauts revenus. La France est d’ailleurs championne de la distribution des dividendes en Europe,
devant l’Allemagne et la GrandeBretagne. Depuis 2000, les cotisations patronales ont été allégées
de 220 milliards. Sans ces allègements, la Sécurité sociale serait
largement excédentaire. Pour
exemple, en 2015, elle aurait affiché un résultat positif de plus de
17 milliards d’euros.
Pour la CGT, le seul moyen d’augmenter le pouvoir d’achat sans
affaiblir notre modèle social exige
une autre répartition des richesses
produites par le monde du travail.
Et cela passe, notamment, par
l’augmentation de nos salaires !

Agenda
les 13 et 14 février

Conseil d’Administration (CA) sur les résultats annuels

les 15 et 16 février

Comité National Sécurité Hygiène et Conditions de travail
(CNSHSCT)

le 20 février

Conseil d’Administration (CA)

Vous voulez en savoir plus ? Rendez vous sur le site internet de la CGT…
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