
C’est en catimini qu’un amende-

ment d’un député LREM a été 

adopté pour remplacer le terme 

«Sécurité sociale» par 

«Protection Sociale» dans plu-

sieurs articles de la Constitution. 

Cette modification portera gra-

vement atteinte à la nature 

même de la Sécurité Sociale. Elle 

prépare la remise en cause du 

financement de la maladie, mais 

aussi du chômage. 

La Sécurité Sociale impose la no-

tion de redistribution. Pas la pro-

tection sociale ! 

Il n’existe pas actuellement de 

définition juridique du périmètre 

de la protection sociale, contraire-

ment au terme de « Sécurité So-

ciale » qui inclut une notion de 

redistribution (entre actifs et re-

traités, entre personnes bien por-

tantes et malades etc.). Rempla-

cer « Sécurité Sociale » par 

« Protection sociale » est une re-

mise en cause du sens de la Sécu-

rité Sociale « chacun cotise selon 

ses moyens et reçoit selon ses be-

soins ». 

La Sécurité Sociale repose sur des 

droits financés par des cotisa-

tions, c’est-à-dire par le travail et 

non pas, par ce que vise le gou-

vernement : l’impôt, c’est-à-dire 

la fiscalisation de la Sécurité So-

ciale. 

On passe d’une logique de droits 

associés au travail à une logique 

de solidarité qui passe par l’im-

pôt !  

La Sécurité Sociale n’est pas sou-

mise à la concurrence, la protec-

tion sociale si ! 

La CGT agit pour la reconquête de 

la Sécurité Sociale, c’est là un 

choix de société qui appelle à 

l’intervention et à la mobilisation 

de tous ! 

EDITORIAL :  Sémantique … mais pas que ! 

 

ÇA NOUS CONCERNE AUSSI  

Barbouzerie 

Sur les médias, circulent des 

images sur lesquelles on peut 

voir le responsable de la sécurité 

du Président de la République 

s’adonner à des violences, lors 

d’une manifestation le 1er mai. 

Selon l’État, il était en « immer-

sion » parmi les forces de l’ordre 

pour voir «comment se gérait la 

sécurité d’une grande manifesta-

tion» ! 

Pourtant, ce n’est pas de la ges-

tion de la sécurité mais un défer-

lement de violence gratuite en-

vers les manifestants que l’on 

voit.  

Comment les autorités peuvent-

elles justifier la présence active 

d’un individu extérieur aux 

forces de police ? Etait-il habilité, 

par qui, pour quoi ?  

Déjà, lors des mobilisations 

contre la loi travail, des vio-

lences avaient été constatées, la 

CGT avait exigé une enquête 

parlementaire. 

Août 2018 

Tenaces et Efficaces ! 



Bilan du projet SPRING (2013-2017) 
Lors du CE DTSI de juin un bilan SPRING a été présenté par la Direction des Réseaux.  Il vient clore un 

dossier de réorganisation de la supervision initié en 2013.   

Dossier qui  en plus d’entériner le non remplacement des départs, a été fait pour casser le collectif de la 

supervision et surtout celui du  24/24. 

A la Direction des Réseaux, le domaine de la 
supervision est très (trop sans doute !) contri-
buteur pour satisfaire le budget de baisse des 
effectifs.  

En effet, SPRING n’était pas terminé que de 
nombreux projets venaient se percuter en dé-
stabilisant les salariés.  Un projet d’externalisa-
tion de la supervision du réseau mobile (cœur 
et accès) a d’ailleurs été mis en œuvre. 

La CGT est intervenue en demandant au direc-
teur de la DR et à la présidente du CE DTSI  de 
bien prendre en compte tout ce qui n’a pas 
marché dans ce projet.  

Le bilan doit permettre à l’avenir de ne pas re-
produire les mêmes erreurs.  

Les points qui doivent être traités avant toute 
mise en œuvre sont les suivants: 

 Système d’Information (SI) 

 Procédures et pas seulement les proces-
sus  

 Information des entités clientes 

Un point très important qu’il ne faut absolu-
ment pas oublier concerne la présence du ma-
nagement de proximité en véritable proximité. 
Il est nécessaire d’avoir une proximité REELLE 
du management lors de la mise en œuvre pour 
éviter le décalage entre les fichiers Excel pré-
sentant toujours d’excellents résultats  et le 
vécu quotidien des salariés 

La CGT demande de l’opérationnel et non pas 
des « power point » de directeurs de projets. 
Ces acteurs, gestionnaires des projets, doivent 
se mettre à la place du quotidien des salariés 
impacté par les réorganisations. 

La CGT a  demandé  à la présidente du CE DTSI  
de  transmettre au Directeur de la DTSI son 
souhait de ré internaliser  à la DR (Exploitation 
des Réseaux)  la supervision du réseau cœur (y 
compris Wifi et IMS) et du réseau d’accès mo-
bile 

La CGT souligne que le  premier point d’entrée 
pour « enchanter » le client c’est le supervi-
seur, et attire l’attention, dans la mise en 
œuvre des projets, sur le besoin très fort de la 
proximité du management.  



Prime CPEP 90 : 287 € par mois 

Dès le mois de novembre 2017, la CGT a sollicité la DRH de la DTSI pour organiser une réunion concer-

nant la revalorisation de la prime CPEP90 *, conformément à l’article 14 du protocole d’accord de fin de 

grève supervision du 19 mars 2010 qui précise l’indexation de cette prime : « Une réunion sera organi-

sée au minimum tous les 3 ans avec les organisations syndicales » 

Il aura donc fallu  8 mois pour que la DRH DTSI 
obtienne la délégation de DRH Groupe pour 
procéder à cette réunion. Elle s’est déroulée le 
3 juillet 2018 !  

Les organisations  syndicales CGT, SUD, FO et 
CFE-CGC étaient présentes. La CFDT première 
OS à Orange était  absente… 

La direction est arrivée avec une proposition 
d’augmentation indexée sur l’inflation des 3 
dernières années  comprise entre 5 € et  8 € !  

La CGT a rappelé  que la dernière indexation 
en 2015 avait été calculée sur la base des  
NAO (Négociations Salariales Annuelles) et 
non sur l’inflation !  

La proposition de la CGT, rejointe par les 
autres organisations syndicales, était de 292 € 
arrondi à 300€.  

Les organisations syndicales ont rappelé que 
cette prime n’avait pas été augmentée pen-
dant 20 ans. 

Suite  à une longue interruption de séance la 
direction a accepté la proposition de la CGT 
d’appliquer le taux directeur de la NAO, mais 
en neutralisant pour 2017 et 2018 la partie liée 
à la reconnaissance des compétences et des 

qualifications.  

Ce qui ramène à un taux directeur de 1,6 % par 
an soit 287€ par mois avec effet rétroactif au 
1er janvier 2018. 

Malgré les nombreux départs la CGT transmet 
la connaissance des accords pour en assurer le 
respect. 

*CPEP90 : Indemnité Centre Principaux d’Ex-
ploitation 1990  

Pourquoi pas 

vous ? 



Lors des négociations salariales 

2018, la décision unilatérale de 

la direction d’Orange, a indi-

gné les salariés. Les milliards 

d’€ de bénéfices, fruits de leur 

seul travail, leur sont confis-

qués. L’accord sur la reconnais-

sance des compétences et des 

qualifications (ARCQ) va per-

mettre à l’entreprise de géné-

raliser l’individualisation par 

plus de flexibilité (poly compé-

tences et polyvalence) et par la 

mise en concurrence des sala-

riés entre eux. Son but est aus-

si de poursuivre la décrois-

sance des effectifs.  

Le récent rapport OXFAM vient 

confirmer l’accaparation du 

fruit du travail des salariés par 

la finance pour le redistribuer 

essentiellement aux action-

naires dont la France est la 

championne du monde.  

Les enquêtes effectuées chez 

Orange (CNPS, Baromètre so-

cial, consultation CGT,..) mon-

trent toutes le niveau d’insatis-

faction de nos collègues quant 

à la non-reconnaissance de 

leur travail.  

A Orange, la CGT a décidé 

d’être à l’offensive en lançant 

dès septembre une grande 

consultation sur les salaires et 

la reconnaissance du travail.  

Un autre partage des richesses 

est possible et nécessaire. La 

CGT souhaite donner la parole 

aux salariés.  

Afin  de  créer  une  véritable 

dynamique pour  les  pro-

chaines  négociations salariales 

au premier trimestre 

2019, vous allez pouvoir don-

ner votre avis sur votre situa-

tion actuelle, vos perspectives 

d’évolution, la reconnaissance 

de l’entreprise.  

Vous allez aussi avoir la possi-

bilité de donner votre avis sur 

les modes de reconnaissances 

à Orange (salaires, promo-

tions, rémunérations variables, 

primes exceptionnelles, me-

sures emploi et compétences, 

etc.). 

Cette campagne démarrera en 

septembre 2018, nous comp-

tons sur vous pour faire valoir 

vos revendications légitimes 

concernant votre rémunéra-

tion. 

Vos avis permettront à la CGT 

de peser pour obtenir un ac-

cord au niveau des attentes du 

personnel. 

Soyez attentifs aux passages 

des syndiqués dans vos ser-

vices, ils seront porteurs de 

cette consultation qui sera aus-

si disponible sur le net ! 

A vous la parole : combien voulez-vous ? 


