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EDITO : Salut « Les Gaulois Réfractaires » !
Les Français seraient, selon Jupiter,
« des gaulois réfractaires », mais
faisons le bilan :








Baisse du pouvoir d’achat,
hausse des taxes sur l’essence,
gaz, cigarettes, timbres
CSG pour les retraités, pas de
véritables augmentations des
retraites…
Privatisation de la Poste avec la
prise en main de la CNP.
Arrêt des négociations sur l’encadrement décidé de manière
unilatérale par le MEDEF

Chez Orange, réorganisation du
COMEX, réduction des DO, des UI,
désinvestissement, et alors que
nombre de salariés croulent sous
le travail. réduction
d’emplois encore annoncées d’ici 2015 !
Les Français ne sont
pas réfractaires au
changement. Ils sont
réfractaires au mépris,
aux privilèges et aux
attaques contre leurs
conquis !
Ils ne sont pas seulement en attente de résultats,
ils

sont mécontents. Ils veulent vivre
décemment de leur travail.

ÇA NOUS CONCERNE AUSSI

Unis contre les guerres
La situation d’Ahed Tamimi, adolescente palestinienne de 17 ans,

Ils vivent mal l’accroissement des
écarts entre les plus riches et les
plus pauvres ! Ils en ont marre des
cadeaux aux plus favorisés !
Les gaulois réfractaires doivent se
réveiller et agir pour contrer les
reculs de société que veulent nous
imposer le gouvernement et le patronat !

incarcérée par le gouvernement
israélien pendant plusieurs mois
pour avoir osé gifler un soldat
qui occupait la cour de sa maison, s’est améliorée. Elle a été
libérée, mais le gouvernement
israélien refusait de la laisser
sortir du pays pour participer à

Il n’y a qu’une Potion Magique,
c’est la lutte collective !

la Fête de l’Humanité 2018 où

La CGT reste à votre disposition
pour construire la riposte à la hauteur des enjeux ! Ne laissons pas
casser nos entreprises, nos droits,
notre travail, nos vies !

Devant la mobilisation interna-

elle était invitée.

tionale, ce gouvernement a dû
reculer et c’est avec émotion que
les 500 000 progressistes du
monde entier réunis dans ce
grand village fraternel de La
Courneuve ont pu l’accueillir
chaleureusement!
L’aspiration des peuples à vivre
ensemble en paix dans la solidarité, la justice et la fraternité est
immense. Partout en France le
samedi 22 septembre 2018, des
milliers de citoyens ont marché
ensemble pour un monde de
Paix !

La valse des Directeurs
Mais quelle mouche a piqué nos quinquagénaires, Laurent Benatar (Directeur de DTSI
d’Orange France) et Xavier Pichon (Directeur
Exécutif adjoint en charge de finances stratégie
et développement d’Orange France), pour
quitter ainsi Orange ?
Est-ce le dossier d’intention sur la réflexion
pour renforcer les Directions Orange afin de
consolider l’ancrage territorial, présenté au
mois d’aout au CCUES ?
Seraient-ils en désaccord avec la nouvelle stratégie d’Orange France… s’il en existe une !
Ce n’est pas la nomination de l’ancien Directeur
Orange Ile de France à la direction de la DTSI,
qui va ôter nos doutes sur la prise en compte de
la place du réseau à Orange. On ne parle plus
que de clients et de marketing, oubliant tous les
métiers du réseau qui ont construit Orange aujourd’hui, après les PTT et France Telecom. Par
exemple la communication catastrophique sur
l’arrêt du RTC a troublé de nombreux salariés

exerçant dans ce domaine.
Avant même l’information consultation du
CCUES sur ce dossier de renforcement des directions Orange au CCUES, une valse de dirigeants a été présentée le 29 aout pour une
mise en œuvre le 1er octobre !
Mais pas d’illusion pour les salariés et l’ensemble du management intermédiaire, les objectifs sont de mettre plus d’agilité dans cette
organisation en silo beaucoup trop lourde à
faire bouger au goût des dirigeants. Mais n’oublions pas l’objectif essentiel d’Orange France
qui est de contribuer à l’engagement pris par le
Président sur les dividendes des trois prochaines années par la baisse des effectifs !
Il est temps, exprimez-vous, indignez-vous, réveillez-vous !

Proximité abandonnée ...
Dans quelques mois, vos délégués du personnel, vos élus CHSCT et vos élus du CE DTSI vont disparaître à
jamais. Ceci en raison de l’application des lois Macron et de la mise en place d’un Conseil Social et
Economique (CSE) qui remplacera tous ces élus. Pourquoi un tel chambardement?
Le patronat n’a jamais renoncé à limiter, voire
supprimer, les prérogatives des représentants
du personnel. Il en rêvait depuis des années,
Macron l’a fait.
Les prochains CSE à Orange vont remplacer tous
les élus de proximité existants aujourd’hui.
Même si cette proximité est toute relative dans
une division comme DTSI avec des périmètres
CHSCT nationaux dans certains services, c’est
un vrai recul.
Certes, la loi prévoit la mise en place de représentant de proximité, mais leurs répartitions ,
leurs prérogatives et leurs moyens d’action sont
renvoyés à la négociation dans l’entreprise.
A Orange c’est au cours de ce dernier trimestre
que les négociations sur la mise en place des
CSE vont se dérouler et la CGT est isolée sur la
proximité entre les élus et le personnel. La direction et les autres organisations syndicales
préférant une professionnalisation des élus et
mandatés. Nous porterons pourtant l’importance pour les salariés d’avoir, au plus près
d’eux, des élus et des mandatés pour remonter
les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien
dans leur travail.
Nous ne nous satisferons jamais d’un syndicalisme de salon, entre-soi dangereux où l’avis
des salariés se résument à des Equivalents
Temps Plein dans des tableaux Excel. Les élus et
mandatés CGT ne sont pas et ne seront jamais
des sénateurs syndicaux!
Mais, même avant la mise en place des CSE, on
constate un éloignement voulu des élus du personnel par la direction, et ceci en application
des lois Rebsamen.
En effet les élus des CHSCT sont dépossédés de
leurs prérogatives sur des éléments importants
comme les déménagements et regroupements
de sites. Dans ce cadre la direction choisit de
créer une Instance de Coordination des CHSCT
(ICCHSCT) composée de un, deux ou trois élus

de chaque CHSCT en fonction du nombre de
CHSCT concernés, mais ne prend absolument
pas en compte la représentativité de chaque
organisation syndicale. Et ces ICCHSCT décident
des implantations des services et des salariés
dans les nouveaux bâtiments sans que les salariés aient leur mot à dire !
Sans aucun doute, la proximité entre les élus et
les salariés est un point noir pour le patronat,
qui préfère largement dialoguer avec des élus
professionnalisés à sa botte.
Nous pensons, au contraire, que ce sont les salariés qui connaissent le mieux leur travail, et
qui sont les mieux à même pour défendre leurs
conditions de travail.
La CGT restera, quoi qu’il arrive, à leurs côtés
pour les informer, débattre et porter leurs revendications.

ARCQ : comme un goût de "reclassifs"
D'abord l'ARCQ c'est quoi ?
L'Accord sur la Reconnaissance
des Compétences et des Qualifications (ARCQ) change les notions de métiers et de promotion :


au sein d'un métier les salariés seront classés sur 4 niveaux de compétences : base,
opérationnel, avancé et référent



les métiers seront sur une ou
deux bandes CCNT correspondant au métier de base et au
métier enrichi

Cet accord introduit un nouveau type de « promotion »
sans changement de niveau. Le
passage d’opérationnel à avancé se traduit par une augmentation de salaire de 2%, et 4%
pour le passage d’avancé à référent .
Orange présente ce système en
mettant en avant l’augmentation du nombre de promotions.
Mais les directions oublient de
préciser que le budget des promotions est identique aux années précédentes !
Les questions que chaque salarié devrait se poser sont :


sur quel métier vais-je être
positionné ?



sur quel niveau de compétence vais-je être positionné ?



sur quelles bandes
CCNT va être positionné mon métier
de rattachement ?

Le rattachement à
un métier est censé
être
de
l'autopositionnement.
Mais en cas de désaccord ce sont les
managers et les RH
qui
trancheront.
C'est donc « in fine »
nos managers qui
vont nous positionner, après avoir évalué nos compétences. Aux plus anciens cela
rappellera les reclassifications !
Moins de métiers
Il y a de plus une grande diminution du nombre des métiers.
De près de 400 aujourd'hui on
va passer à 120 - 130. Les contenus et intitulés des métiers
sont en complète redéfinition.
Ce qui veut dire que demain
tout le monde sera sur de nouveaux métiers, certains proches
de ceux d'aujourd'hui, d'autres
moins.
Aujourd'hui la direction est encore dans les phases d'étude
sur leur définition et positionnement. Certains métiers (mais
pas tous !) sont traités nationalement dans un Comité Technique auquel participe toutes

les OS, pour les autres métiers,
c’est Orange qui décide seul.
Les plannings et les métiers
sont ensuite présentés au fur et
à mesure de la mise en œuvre
aux Délégués Syndicaux dans
chaque établissement et au niveau de DTSI.
Les représentants de la CGT
sont très attentifs à ce qui est
présenté. Cela a, par exemple,
permis de s'apercevoir que le
métier prévu pour les salariés
des HD et STGP à la DISU niait
toute compétence technique.
Une mobilisation a donc été
impulsée et a porté ses fruits
puisque la DISU n’a pas généralisé son projet.

