
Titulaires :

Employé-es : MARTINHO San drine
RONDEAU Jé rôme

Maî trise : BENAIZE Vé ro nique
ZAGORAC Lau rent

Suppléants :

Employé-es : PADONOU-LOKO Emma nuelle
TOUEILLES Antho ny

Maî trise : DELAPORTE Anne
LEMOINE Cé dric

Représentant Syndical :

BENNOUI Abdel ka der

Prin ci paux points à l’ordre du jour :

= Information sur les enjeux et l’organisation du projet Bridge

= Information sur le projet de fermeture de Montparnasse de

l’AD Centre

= Information sur le projet de fermeture de la boutique de

Valdoly de l’AD Portes de Paris

= Information sur l’adaptation de l’organisation du service de

santé au travail de la DO IDF

Les re pré sen tants de la CGT :

RÉUNION du Co mi té

d’Eta blis se ment DO Ile de France

CE N° 5 du 22 Mars 2018

Déclaration préalable de la CGT (extraits)

Jeudi 15 mars, plus de 200 000 manifestants en colère se

sont mobilisés sur toute la France pour protester contre

les mesures du gouvernement Macron impactant les

retraites.

Forts du vaste succès de cette mobilisation, les retraité-e-s

ont d’ores et déjà annoncés poursuivre leur mobilisation

aujourd’hui 22 Mars, journée d’action unitaire pour la

défense des services publics et de la fonction publique.

En tant que citoyens et usagers des services publics, nous

sommes toutes et tous concerné-e-s. Les services publics

sont notre patrimoine commun.

C'est une question de justice sociale !

Alors que les agents de la fonction publique

réclament plus de moyens et de meilleures

conditions pour assurer leurs missions de service

public, le gouvernement préfère redistribuer

l’argent des contribuables par milliards aux

détenteurs des moyens de production, et au

détriment de l’intérêt général.

Quand on sait qu’en 2017 le CAC 40 a fait 92

milliards de bénéfice (dont 2,3 milliards pour

Orange qui les redistribue en quasi-totalité à ses

actionnaires), on sait quels sont les privilégiés !

Les puissants et leur pouvoir Jupitérien veulent

nous le faire oublier et c’est pourquoi ils tentent

de nous opposer : les jeunes contre les

retraité-e-s, celles et ceux qui ont un emploi

contre celles et ceux qui en sont privé, celles et

ceux qui disposent d’un statut contre celles et

ceux qui en sont privé, celles et ceux qui relèvent
du code du travail contre celles et ceux qui

relèvent de la fonction publique...

En ce 22 mars 2018, pour la CGT l’heure n’est pas

à l’étude du projet « Bridge » et des fermetures

de boutiques. Ces sujets sont dictés par les

intérêts financiers de l’employeur et en aucun

cas dans l’intérêt des salarié-e-s. Plus tard nous

les traiterons mieux ce sera.



Les 2,3 milliards de
bénéfice d’Orange sont
le produit du travail des
salarié-e-s. La NAO 2018
peut encore être l’occa sion
de reconnaître leur
implication.

La direction fait fi des
bons résultats obtenus
grâce au travail des
salarié-e-s et stoppe

unilatéralement les négociations. Elle cherche ainsi à
imposer un taux directeur de 2,5% (vs 2,3% en 2017),
dont 1,4% de mesures collectives (vs 1,1% en 2017).
Cela ne maintiendra même pas le pouvoir d’achat du
personnel (+0,2% par rapport à 2017 alors que
l’inflation 2018 est à +0,5%).

Les actionnaires se sont auto-attribués une
augmentation collective de 7,7% (soit un budget de
130 millions d’€). En revanche les salarié-e-s
devraient se contenter d’un budget de 80 millions d’
(50 millions de moins !), d’une augmentation
collective à hauteur de 1,4% et de saupoudrages à la
main de leur manager. Après la baisse de la prime de
participation, quelle organisation syndicale osera
être en « accord » avec un déséquilibre qui lèse à ce
point les salariés ?

La direction pourrait se montrer responsable et
revenir à la table des négociations.

Conformément aux appels unitaires de nos
différentes organisations syndicales, la FAPT CGT et
sa région IDF ont déposés des préavis appelant
l’ensemble des salariés d’Orange à la grève et aux
manifestations.

Nous y réclamons notamment :

Ø Des augmentations collectives de minimum 5%.

Ø L’égalité salariale et professionnelle entre les
femmes et les hommes.

Ø La mise en place d’un 13ème mois en complément
des éléments de rémunération existants.

Ø L’arrêt du PSDI et son lot de restructurations
(fermetures de boutiques, déménagements et
fusions à répétition (UI, projet bridge...).

Ø L’embauche des apprentis, des salariés précaires et
alternants.

Ø Pour chaque départ une embauche.

Ø La revalorisation de toutes les grilles indiciaires et
des salaires.

Ø La prise en charge à 100% de la carte Navigo.

Ø La revalorisation de la prime IDF.

Ø Le respect du droit syndical et de la liberté
d’expression dans l’entreprise.

Pour l’ensemble de ces raisons, La CGT est surprise que 
la séance de ce 22 mars 2018 soit maintenue. En effet,
toutes les organisations syndicales présentes au CE de
la DO IDF appellent à la grève et aux manifestations.
Seul l’employeur a intérêt à ce que la séance se tienne.

La CGT FAPT IDF invite les salarié-e-s d’Orange et
l’ensemble des autres délégations au CE de la DO IDF à
descendre dans la rue aux côtés des cheminots, des
agents de la fonction publique, des retraité-e-s et de
toutes celles et tous ceux qui veulent défendre l’avenir
du service public, leurs salaires et leurs conditions de
travail.

Les fermetures de sites peuvent

attendre alors que les salaires

et les conditions de travail

de nos collègues ne le peuvent plus.

Pour recevoir par mail
les infos de la CGT

adressez vous
au syndicat départemental

de votre lieu de travail ou à :

urif.cgt.fapt@orange.fr
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