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Un pognon dingue
pour les pauvres riches !
ÉDITO

L

e président de la république poursuit sa politique ultra libérale : Après avoir délibérément cassé le code du travail favorisant l’impunité des employeurs, voilà qu’il veut s’attaquer aux
minima sociaux qui coûtent « un pognon de dingue » pour rien
puisque « les pauvres restent pauvres ». Autant confier l’argent aux
riches pour qu’ils continuent de se remplir les poches.
Le gouvernement n’a pas l’air de trouver que les 140 milliards d’euros d’aides publiques versées chaque années aux entreprises
représentent un pognon de dingue, alors même que leur impact
sur l’emploi est quasi-nul. Il n’a pas non plus l’impression de trouver dingue la suppression de l’ISF, un manque à gagner pour l’Etat
de 5 M d’€, ni l’ « exit tax ».
Les « dingues du pognon », patrons, actionnaires et spéculateurs
ont de leur côté carte blanche. Le PDG de Carrefour se consolera de
sa « difficile décision » de virer 2 400 salariés en empochant 17 millions d’€ de revenus, sans parler de sa retraite chapeau. Selon
Oxfam, le salaire moyen des patrons du CAC 40 a augmenté de
33% entre 2014 et 2017. Le CA d’Orange a fait voter une résolution
validant l’attribution de 30 000 € d’actions gratuites (LTIP) pour
ses 1 000 « Leaders ».
Matignon fait le choix délibéré de prendre aux pauvres pour en
donner toujours plus aux riches. Cette attaque sur les minima
sociaux, avant celles sur la sécurité sociale et les retraites, est le
symbole de la remise en cause de notre système de protection
sociale basé sur le principe de la solidarité. La solidarité « coûte »
cher aux riches. Le MEDEF remet en cause le financement de la
sécurité sociale, souhaitant la privatisation du marché de la santé

pour se remplir les poches sur le dos des usagers. Les chômeurs
leur coûtent trop cher alors même que les entreprises licencient à
tour de bras.
Ce qui coûte un pognon de dingue, ce ne sont pas les 7 milliards
d’€d’aides sociales que veut supprimer le gouvernement mais bien
les 60 M d’€ de fraude et d’évasion fiscale et les 600 M d’€ d’avoirs
français cachés dans les paradis fiscaux.
Plus globalement, on s’aperçoit que le creusement des inégalités
s’accélère au grès des réformes du gouvernement. Pire, elles s’accroissent à cause des choix économiques des entreprises du CAC
40 qui nourrissent cette spirale infernale. En 2017, ce sont 407 milliards d’€ de dividendes qui ont été versés aux actionnaires par les
entreprises françaises, championnes d’Europe. On estime en
France que sur 100€ de bénéfices, plus des 2/3 (67%) sont reversés
aux actionnaires et seulement 5,30€ aux salariés. Orange
n’échappe pas à cette gabegie. Ainsi, durant les 20 dernières
années, notre entreprise a quasiment reversé l’intégralité de son
résultat net à ses actionnaires. D’ailleurs, le dividende a été augmenté de +17% en 2 ans. Pendant ce temps, les salariés d’Orange,
dont le fruit de leur travail crée les richesses de l’entreprise, doivent
se contenter de pelures.
Les salariés d’Orange souhaitent autre chose que des remerciements de leur PDG et la décision unilatérale de l’entreprise ne
répond pas à leurs attentes. Le temps est venu pour que la direction entende ses salariés et ré-ouvre les négociations salariales,
comme l’a demandé l’ensemble des syndicats représentatifs à
Orange pour gagner une autre répartition des richesses !

110 %
Selon OXFAM, les groupes
du CAC 40 ont distribué
depuis 2009 les 2/3 de
leurs bénéfices aux
actionnaires.
Chez Orange, entre 2008
et 2015, c’est 110% des
bénéfices nets qui ont été
reversés au détriment
des investissements
de la recherche et des
salarié.e.s qui ont produit
ces richesses.
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Actu Télécoms

Monopoly des Télécoms, le retour !

L

es grandes manœuvres reprennent dans le
secteur des télécoms en France, comme
chaque année, la consolidation du secteur
revient à l’ordre du jour. Alors que le modèle de
Free semble s’essouffler et que le poids de la
dette de SFR (+ de 16 milliards) pèse sur la croissance de l’entreprise, il semblerait que Bouygues
Télécom veut en profiter pour s’offrir SFR (Groupe
Altice). Comme c’est le monde de la finance qui
fait la loi dans notre secteur d’activité (on estime
à 100 milliards d’euros les capitaux versés aux
marchés en France), c’est la banque Rothschild et
la banque Lazard qui pilotent ce rapprochement
à plusieurs dizaines de milliards d’€. Les analystes
financiers valorisant SFR à 24 milliards en y
incluant sa dette. Visiblement lorsqu’il s’agit
d’opérations d’achats/acquisitions, les acteurs de
notre secteur n’ont pas de problème pour jeter de
l’argent par les fenêtres et ainsi nourrir l’appétit
des 1% d’individus qui détiennent 99% des
richesses mondiales. Dans ce modèle économique, le poids de la dette est porté par les entreprises, donc les salariés. A l’inverse, les profits
vont dans la poche des spéculateurs et oligarques
des Télécoms. Si la situation venait à mal tourner
par des choix hasardeux, ce sont les salariés qui
en feraient les frais, comme à SFR, avec ses plans
de « licenciements volontaires». En revanche,
quand il s’agit d’investir dans les réseaux et pour
un service clientèle de qualité afin de répondre

aux besoins des usagers, les entreprises de notre
secteur ont plus de « difficultés ». Le plan Très
Haut Débit (THD) du gouvernement prévoit que,
sur les 20 milliards d’€ nécessaires au développement du THD sur tout le territoire, les 2/3 soient
financés par les collectivités, donc par les citoyens
via l’impôt. Le dernier 1/3 restants restant à la
charge des opérateurs. Bien évidemment ce sont
sur les zones à forte rentabilité que les opérateurs
investissent. Cette situation est inadmissible, tout
comme le « New Deal » (nouveau plan de couverture des zones blanches). Ces plans sont une succession de cadeaux sans contrepartie faits aux
entreprises. Pendant ce temps, ce sont les salariés
(suppression d’emploi, dégradation des conditions
de travail) et les usagers (dégradation de la qualité de services, inégalités d’accès à l’ensemble des
services) qui paient cette financiarisation du secteur. Une machine à cash de plus de 75 milliards d’€. Pour la CGT, il est urgent de sortir de
cette spirale infernale et de défendre le droit à la
communication. Notre secteur doit faire table
rase de cette logique financière ; c’est pourquoi la
CGT revendique l’appropriation publique du secteur des télécommunications pour un véritable
service public au service des usagers, permettant
de garantir la proximité et l’égalité de traitement
sur l’ensemble des territoires. Cette appropriation
est aussi un moyen de garantir la défense des
intérêts des salariés et des usagers.

International
Coupe du monde de football :
Les droits sociaux hors-jeu !
Orange est partenaire majeur de l’équipe de
France de football depuis le mois de mai 2018 et
son image est donc exposée dans le cadre de la
coupe du monde qui a lieu actuellement en Russie. Nous ne reviendrons pas sur le scandale de la
corruption pour l’attribution des compétitions de
2018 et 2022. Cependant, on peut s’interroger sur
un tel investissement dans un secteur spéculatif
et dont les valeurs sont mises à mal. En y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il y a une inflation des contrats de sponsoring qui n’est pas sans
conséquence pour les salariés des multinationales
qui investissent des sommes astronomiques. En
effet, si l’on prend le cas d’Adidas et Nike qui
équipent 22 équipes sur les 32 en lice, on s’aperçoit que le foot-business gagne le match face au
respect des droits des travailleurs. Ce sont les
salariés en Asie qui trinquent. Les sommes supplémentaires investies dans les contrats de sponsoring depuis 2 ans (+226 millions d’€) auraient
sans doute permis de verser un salaire décent aux
millions de travailleurs en Asie. Ironie de l’histoire,

ces deux mastodontes se détournent de la Chine
au prétexte que les salaires pratiqués sont trop
élevés, pour aller exploiter des travailleurs au
Vietnam, Cambodge et Indonésie. Ces multinationales installées dans ces pays bafouent les
droits fondamentaux du travail et les salaires qui
y sont pratiqués sont 45% à 65% inférieurs au
salaire vital, comme le dénonce les ONG. En
février 2017, une loi a été adoptée en France sur «
le devoir de vigilance » des maisons mères/donneurs d’ordres vis-à-vis des filiales et de la soustraitance sur notamment les pratiques sociales.
Mais celle-ci ne s’impose qu’aux grands groupes
français et aux multinationales employant plus
de 5 000 salariés en France. Adidas et Nike
peuvent donc dormir tranquillement. Le footbusiness met les droits sociaux hors-jeu. La CGT
dénonce et condamne ces attaques faites aux
travailleurs dans toutes les instances (nationales
et internationales). Partout, elle poursuit avec les
travailleurs son combat pour la défense des
droits.

L’Interview

Fabrice Jolys
élu CGT au CA d’Orange

UNE NOUVELLE AUGMENTATION
DU DIVIDENDE À 0,70 CTS D’€ PAR
ACTION A ÉTÉ ACTÉE LORS DU CA
D’ORANGE DE MAI DERNIER.
Comment interpréter la hausse du dividende ?

F.J. : Cette augmentation est incompréhensible et du
point de vue de la CGT, une erreur. En deux années, le
dividende est passé de 0,6 à 0,7 cts d’€, avec un engagement sur les trois prochaines années, soit un cadeau
de 1 milliard d’euros à nos actionnaires. Pour l’exercice 2017, Orange décaissera 70 centimes d’euros par
action contre 0.62 euros de bénéfices. Ce n’est pas un
bon message politique en interne : Cette annonce est
intervenue au moment de la reconduction de notre
PDG au même moment où aucune organisation syndicale ne signait la NAO (négociation sur les salaires)
à cause de budget insuffisant. Les milles leaders se
voyaient, eux, attribuer un plan d’actions gratuites à
30 000 euros chacun en moyenne et le salaire du PDG
pourra connaitre, lui, une augmentation de
400 000 euros…

Comment aurait-on pu utiliser cet argent autrement?

F.J. : Orange annonce la hausse du dividende et dans
le même temps la baisse des investissements dès 2019
alors qu’il y a des réseaux FTTH à construire sur l’ensemble des départements et la 5G à déployer dès
2020. Pour la CGT, les investissements sont primordiaux afin de garantir la pérennité des activités de
l’entreprise, le développement de la recherche et de
l’emploi. De plus, la CGT revendique l’augmentation
de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Les
richesses de l’entreprise sont créées par le travail des
salariés et des sous-traitants. Aujourd’hui, ces derniers contribuent largement à la construction du
réseau FTTH qui génèrera les revenus de demain. Le
Lean Capex aura pour conséquence la baisse des prix
unitaires payés aux entreprises sous-traitantes,
entrainant, de fait, l’accroissement de la paupérisation des salariés de ces entreprises, la mise en concurrence entre les salariés et le recours aux travailleurs
détachés.

Pourquoi la répartition de la valeur est un enjeu
de civilisation ?

F.J. : Avec 51 milliards d’euros (contre 35 en Allemagne)
la France reste le plus gros payeur de dividendes d’Europe. Les répercutions sont connues : plans sociaux à
répétition (4000 emplois supprimés par an à Orange
en France), baisse des investissements, poursuite du
processus de désindustrialisation,… Un rapport d’Oxfam souligne que 82% des richesses sont captées par
1% de la population mondiale.
L’histoire nous enseigne pourtant les risques encourus
quand une partie de l’Europe sombre dans la pauvreté, comme cela était le cas fin des années 30 après
la crise de 29. L’arrivée de l’extrême droite au pouvoir
dans nombre de pays d’Europe, dont l’Italie, doit nous
interroger et surtout nous donner la responsabilité de
s’attaquer au cœur du problème. Pour la CGT, il est
urgent de changer de logique par la redistribution des
richesses à l’ensemble des populations et favoriser,
ainsi, le progrès social.

En bref
Métiers de Conseiller
clients : retour des
premiers pilotes ARCQ

Les métiers de conseiller clients, gestionnaire,
assistant vendeur et vendeur étaient répertoriés dans
13 codes métiers de niveau C avec possibilité
d’accéder à la bande D en référent ou expert.
Dans le nouveau référentiel métier, la direction
propose de les regrouper en 2 métiers : conseiller
client Front et conseiller client back en bande C et D
(contenu enrichi) que ce soit sur le marché GP (AD,
SCO, UAT) et Entreprises (CSE, Ag Pro-PME, AE et
OBS). La spécialisation disparait et seule reste
l’appellation Conseiller Client quel que soit le
domaine et le canal.
Les 1ers pilotes ont rendu leurs travaux en lien avec
les directions métiers. La direction propose de définir
6 compétences clés sur la bande C et 4 compétences
clés additionnelles sur le contenu enrichi (bande D)
ainsi qu’un niveau de maîtrise attendue par
compétence et par palier. Chaque salarié s’est
autoévalué et son positionnement sur le niveau de
compétences s’est concrétisé par un entretien
manager-salarié.
La CGT a fermement fait savoir son désaccord sur
plusieurs points. Cette méthode ne fait pas
l’unanimité auprès des salariés concernés et la
direction doit y travailler. L’appropriation de l’accord
et la maîtrise de la méthode demande une expertise
par le management car cela ne s’improvise pas. Si
la notion de Front et de Back peut se concevoir, le
métier de conseiller client en physique est différent
de celui exercé par téléphone. L’environnement de
travail influe sur la difficulté d’exercice du métier et
la direction doit en tenir compte.

ARCQ dans les UI

En passant de huit métiers de techniciens (Technicien
Intervention Répartiteur, Intervention Réseau Boucle
Locale / Réseau Structurant / Equipement Réseau
Mobile / Client / Client Entreprise / Soutien / Expert
Boucle Locale) à un seul métier (Technicien
d’Intervention) le message de l’entreprise est clair :
passer de plusieurs métiers spécifiques liés à l’Histoire
ainsi qu’au développement de l’entreprise et des
avancées technologiques à un seul métier beaucoup
plus généraliste qui perds son sens.
Cette généralisation des compétences du technicien
peut poser question sur l’avenir du métier au sein
d’Orange. Pour une faible évolution de salaire,
l’accord pousse les techniciens au développement de
la multi-compétence. Ainsi, la direction souhaite avoir
des techniciens pluri-domaines en zone rurale
(jusqu’à trois, voire quatre) ; quant à la zone urbaine
dense, elle incite au développement de techniciens
plus « experts » sur un ou deux domaines. Pour la
CGT, ces choix risquent grandement de développer
une ségrégation territoriale en termes de qualité de
service et de maintenance des réseaux. Toute la
politique de maintien des compétences de l’entreprise
pour les techniciens ne dépend en fait que de la
politique territoriale de Make or Buy (décision de
l’entreprise de sous-traiter telle ou telle activité ou
domaine d’activité) de celle-ci. Avec plus de
7500 salariés techniciens impactés, c’est donc avant
tout un choix économique que la direction met en
œuvre à travers cet accord pour les techniciens.
Au vu du développement des technologies futures
(FTTH, cœur de réseau, réseau IP), du devoir de
maitrise des compétences liées au réseau cuivre
(Liaison Louée, xDSL, etc), à la posture client exigé
par l’entreprise, à l’importante digitalisation du
métier, la CGT estime que les techniciens valent mieux
que la généralisation de plusieurs disciplines
encapsulées dans un seul et même métier.

DOSSIER
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ARCQ

Accord Reconnaissance des Compétences et des Qualifications

La reconnaissance au rabais

L

a reconnaissance a toujours été une question
cruciale pour les salariés. Les employeurs sont
toujours plus exigeants et les salariés doivent
s’adapter en permanence à de nouvelles organisations du travail renforçant encore ce besoin de
reconnaissance. Il devient alors naturel et légitime
que les salariés aspirent à ce que leurs qualifications
et leurs compétences soient reconnues.
À Orange, les enquêtes CNPS et les baromètres
sociaux confirment que les sujets liés à l’évolution
professionnelle, la rémunération et la qualité de vie
au travail sont les premiers motifs d’insatisfaction.
La négociation de l’accord ARCQ, démarrée en 2015,
a été longue et périlleuse, voire pénible, l’entreprise
ne montrant pas la volonté d’aboutir à un accord de
haut niveau. Signé en février 2017, il est aujourd’hui
en phase de déploiement et se concrétise. Pour rappel, la CGT n’a pas signé cet accord car il est très loin
de répondre aux attentes des salariés en terme de
reconnaissance. ARCQ est un accord de méthode sur
la reconnaissance et bouleverse ce qui se faisait
jusqu’alors en termes de promotions et de reconnaissance. La notion de qualification est très peu
abordée, il vise surtout à reconnaître la montée en
compétences des salariés dans un contexte de
baisse d’effectifs donc d’augmentation de la poly
compétence. La reconnaissance mise en place est en

quelques sortes une reconnaissance « au mérite ».
En résumé, cet accord s’inscrit pleinement dans la
stratégie de l’entreprise : Essentiels 2020, avec la
transformation de l’ensemble des métiers à marche
forcée (passage de 400 à 120 métiers) !
Pour la CGT, au-delà d’une simplification du référentiel métier, cet accord est une opportunité pour
l’entreprise d’augmenter la polyvalence en définissant de nouvelles compétences clés et des niveaux
de compétences à atteindre au sein des différents
paliers et de limiter l’accès à la promotion. Plus
grave, les collègues n’entrant pas dans cette logique
de polyvalence à outrance seront exclus du processus de reconnaissance.
Bien que la CGT a réussi à faire évoluer le texte initial, bon nombre de nos propositions ont été
balayées d’un revers de main par l’entreprise comme
la requalification des fiches de postes, la reconnaissance de l’expérience, de l’ancienneté et de la formation, la prise en compte des diplômes et l’institution d’un droit à la carrière, la définition du niveau
de salaire à l’embauche et le doublement du salaire
garanti sur une carrière, la reconnaissance collective,… Pour autant, la CGT s’emploiera à porter ces
revendications afin de permettre à chaque collègue
de bénéficier de la reconnaissance que chaque salarié mérite.

Un accord complexe qui ne répond
pas aux attentes des salariés

L

es attentes des salarié-e-s en matière de
reconnaissance sont fortes et les raisons sont
multiples : manque de transparence, accroissement de la polyvalence, blocage de carrière sur
certaines bandes (E notamment) …
Cet accord qui se veut ambitieux définit quelques
grands principes :
• Les principaux métiers du groupe seront positionnés en « double bande » (Ex : les métiers de la
relation client deviennent C et D. Le passage
d’une bande à l’autre est conditionné à l’acquisition de compétences « étendues ».
•S
 ur chaque bande, il est créé 4 paliers de compétences (base, opérationnel, avancé, référent). Le
passage d’opérationnel vers avancé déclenche
une « promotion salariale, une MEC en réalité) de
2%, le passage d’avancé vers référent déclenche
une MEC de 4% , le changement de bande
déclenche également une MEC de 4%.
• A la demande de la CGT, un budget Adhoc, pour
les situations particulières, notamment pour les
collègues n’ayant pas eu de promotion depuis
plus de 10 ans est créé.
• C hacun peut postuler sur un poste ouvert
quelque soit son niveau d’origine (ex : une bande
C peut postuler sur un E s’il a un diplôme ou des
compétences correspondant au poste).
Bien loin de simplifier le processus de promotion, la
direction a mis en place une usine à gaz dont elle

détourne l’objectif premier : la reconnaissance.
• Cet accord a mis en place le comité technique des
métiers qui discute, métier par métier des compétences à valider pour évoluer d’un palier à l’autre. Ce
comité est entièrement à la main de la direction qui
impose à marche forcée la transformation des
métiers. Le véritable objectif de ARCQ est le passage
de 400 à 120 métiers, avec pour les salariés un
impact important en termes de polyvalence, de
charge cognitive et de charge de travail.
• La mise en place en double bande ne répond pas
aux demandes des salariés, par exemple le métier
de chargé d’affaire est positionné en C et en D.
Notre demande, évidemment, compte tenu du
niveau de complexité de ce métier est le passage en
D-Bis. Au lieu de reconnaitre un métier en forte évolution (on demande des Caff multi compétents), la
mise en œuvre de ARCQ crée des frustrations sur un
métier déjà largement positionné en D…
• La nature même des compétences pose problème,
elles sont évolutives dans le temps, et surtout le
« savoir être » tient une place prépondérante. Le
savoir être, c’est bien être dans le moule et surtout
nier toute volonté d’exercer un avis critique sur le
contenu de notre travail, là encore source de frustration et in fine d’inefficacité.

La CGT sur tous vos écrans

N

e ratez plus aucune information de la CGT FAPT à Orange
grâce au site internet, à notre chaîne YouTube et notre
application mobile compatible IOS et Androïd. Vous aurez
accès aux actualités dans l’entreprise, dans vos établissements, à
nos publications.
N’hésitez pas à vous abonner à la News Letter CGT.
À bientôt.
La CGT FAPT souhaite de bonnes vacances d’été à l’ensemble du
personnel d’Orange !

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