
mène au même niveau 
qu’en 2016 ! Et le bud-
get consacré à la pro-
motion des femmes 
n’est qu’un trompe-
l’œil car il ne concerne-
ra de fait que 1100 sala-
riées soit 3,75% des 
femmes à Orange. 
L’égalité professionnelle 
à Orange est une 
grande priorité, mais 
seulement dans la com-
munication pas en es-
pèces sonnantes et tré-
buchantes. 

Ces propositions ne 
sont pas à la hauteur 
des enjeux. 5% d’aug-
mentation de la produc-
tivité des salariés en 
2017, des résultats fi-
nanciers salués par la 
presse spécialisée, tout 
çà pour quoi ? Des re-
merciements, de notre 
Président ? De qui se 
moque-t-on ? 

La négociation salariale 
2018 s’est terminée en 
queue de poisson le 20 
mars avec la suppres-
sion d’une dernière 
séance pourtant pré-
vue. Orange propose 
donc à ses salariés, cou-
verts d’éloges dans leur 
participation aux bons 
résultats, 1,4% en aug-
mentation collective, 
ceci représentant peu 
ou prou entre 25 et 30 € 
nets par mois. Le taux 
directeur total, incluant 
ces mesures collectives, 

les mesures de recon-
naissance et les me-
sures spécifiques, est de 
2,5%, soit 0,2 points au-
dessus de celui de 2017. 

Etant donné l’inflation 
prévisible en 2018, su-
périeure de 0,5 point à 
celle de 2017, les sala-
riés d’Orange n’auront 
même pas obtenu le 
maintien de leur pou-
voir d’achat ! 

Pour rappel, les me-
sures de reconnaissance 
concernent seulement 
20% d’entre eux. C’est-à
-dire que 80% des sala-
riés devront se conten-
ter de ces miettes 
comme remerciement ! 

Enfin, concernant l’éga-
lité salariale entre les 
femmes et les hommes, 
et après la signature 
unanime d’un accord, 
Orange propose de dou-
bler le budget et le ra-

C'est un dossier assez classique : 
la direction a concentré des 
équipes pour faire des gains de 
productivité. En clair supprimer 
des emplois. Comme d'habitude, 
pour la direction tout va pour le 
mieux. Dans la réalité c'est une 
autre histoire. 

Des salariés ont quitté leur activité 

RTC (Réseau Téléphonique Com-
muté) plus tôt que prévu pour 
rejoindre l'activité HD (Haut Dé-
bit), et la direction a du mal à re-
cruter . . . en interne. 

Le RTC est l’histoire des PTT, FT,  
Orange : le réseau fixe est encore 
d’actualité jusqu’en 2030 et il est 
important pour le chiffre d’affaires 
d’Orange. On comprend que les 
départs déstabilisent les équipes 

surtout si Orange n’arrive pas à 
recruter et bien Mesdames et 
Messieurs les RH soyez INNOVANT 
et FUN  dans les appels à candida-
ture.  

Il n’y a pas que des INGE en cyber 
sécurité à recruter, le RTC qui a 
encore de beaux jours devant lui  
peut être une  start up avec les 
retraités !!!!  

GRC, le bilan ! 

Edito : Les miettes pour les salariés Vos élus CGT au CE 
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Le début de ce CE a été marqué 
par une altercation entre les délé-
gations CFE-CGC et CFDT suite à 
une déclaration préalable de la 
CFE CGC. Pour rappel la CFDT suivi 
de FO ont attaqué en justice  la 
CFE-CGC dans plusieurs CE dont 
celui de la DTSI, concernant le 
nombre de femmes dans leur liste, 
ne respectant pas  la parité 
comme prévu dans  la loi. La CFDT 
a menacé  de contester tous les 

votes de ce CE, si la direction 
maintenait 5 votes à la CFE CGC  
suite à la démission d’une élue. 
Cela a généré des tensions et un 
malaise entre les élus.  

On avait l'impression d'être dans 
une cour de récréation.  

La CGT se refuse à prendre parti 
dans cette querelle. Nous respec-
tons le vote des salariés et la place 
qui est la nôtre. 

Nous déplorons ces comporte-
ments qui affaiblissent les repré-
sentants des salariés. 

Pour la CGT toutes les OS de-
vraient se retrouver pour dé-
fendre l’emploi, les salaires, l’éga-
lité entre homme et femme, l’éga-
lité de traitement de tous les sala-
riés. 

La cour de récré !!! 

par le groupe, c’est toute l’organisation du travail 
qui va  subir des bouleversements importants et on 
peut penser à de fort ajustements   dans   le mana-
gement.  

Et si on rajoute à tout cela les SDIT, c’est tout une 
culture d’entreprise qui va disparaitre ! Orange une 
nouvelle Start up ?  

A se demander quel sera notre avenir ?  

Nous avons exprimé nos doutes à la Direction sur 
cet avenir !  

La révolution est en marche à Orange mais pas 
celle que nous pensions.  

La course au business ne doit pas et ne se fera pas 
au détriment des salariés qui sont essentiels dans 
la réussite de l’entreprise ! 

A suivre 

Le  Directeur de la DTSI 
nous a présenté une 

feuille de route dictée sur les nouvelles orienta-
tions stratégiques de notre entreprise. A la lecture 
de ces enjeux les mots clés ne manquent pas :  

Défi-Business- Concurrence- GAFA- Leader- Ambi-
tion-Transformation –Mutualisation-Projet- etc… 

Pour réussir dans  ce nouveau monde digital et sur-
tout concurrentiel, il faudra aller vite pour assurer 
l’essentiel 2020 mais  assurer, bien évidemment,  
le chiffre d’affaire si important pour les action-
naires.  

Ce que nous craignons à la lecture de la nouvelle 
stratégie et des enjeux DTSI, c’est que ceux-ci n’ac-
croissent la pression sur la charge de travail et sur 
les salariés de l’entreprise. 

Avec les nouvelles méthodes de Travail 
dites  collaboratives, agiles, mise en place et gérer 
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