
   

 

Octobre 2018 

La CGT a participé à 

un rendez-vous im-
portant avec le PDG 
sur les questions re-
latives à l’emploi. 
Objectif : bilan sur 
les engagements de 
la direction dans le 

cadre de l’accord in-
tergénérationnel, signé par la CGT le 23 décembre 
2015. Il prévoyait sur la période 2016-2018 de re-
cruter 6 000 salariés dont 3 500 jeunes de moins 
de 30 ans avec une priorité parmi les alternants et 
les stagiaires. La CGT a contribué à la formalisa-
tion chiffrée des emplois dans cet accord. 

Grâce à notre ténacité la direction a revu ses en-

gagements à la hausse en termes de recrute-
ments. Nous avons obtenu 1500 embauches sup-
plémentaires. Ce sont donc au final 7 500 recrute-
ments qui étaient prévus entre 2016 et 2018. 

Les 7 500 recrutements étaient nécessaires, mais 

insuffisants d’après l’enquête du CNPS et les rap-
ports de la médecine du travail. Ils mettent en 
avant le besoin criant d’emploi à Orange. Pour 
compenser la baisse drastique des effectifs, la ré-
ponse de l’entreprise est de confier bien plus en-
core le réseau aux sous-traitants.  

La CGT défend une politique de remplacement 

d’au moins une embauche pour trois départs et de 
la ré-internalisation des activités et des emplois 
sous-traités afin de garantir une maîtrise totale des 
processus et le maintien des compétences dans 
l’entreprise dans une logique industrielle cohé-
rente. 

La prévision des 7 500 recrutements pour 2018 / 

2020, n’est pas une fin en soi pour permettre 

d’améliorer les conditions de travail et de répondre 
aux besoins des usagers. 

Besoin des usagers qui sont sacrifiés sur l’autel 

de la rentabilité par l’ADNC. En effet la direction de 
l’Agence Distribution Normandie Centre nous pré-
sente le bilan 2017 du schéma directeur de la dis-
tribution. Cela concerne 6 boutiques passées à la 
Générale de téléphonie (Argentan, Châteaudun, 
Coutances, Pithiviers, Vendôme et Vierzon). 

Le document présenté confirme que l’AD privilégie 

la rentabilité à court terme (économie sur le per-
sonnel et l’immobilier) plutôt que la fidélisation et la 
satisfaction client. Le TEP (Taux expérience posi-
tive), tout comme le nombre d’actes, est en chute 
libre partout où la GDT fleurit  

La CGT ne peut accepter une telle politique 

destructrice d’emplois et génératrice de mal 
être au travail qui nous rappelle les heures 
sombres d’avant 2010. C’est pourquoi vous 
nous trouverez toujours sur votre chemin pour 
défendre le personnel et les conditions de tra-

vail.  
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Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

 
Adresse personnelle : …………………………………………………… 

 
Entreprise - service : ……………………………………………………. 

 
Téléphone : ………………… Courriel : ………...…………………….. 

 
Bulletin à retourner 

à :  
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des 

Activités Postales et de Télécommunications CGT 

263, rue de Paris - Case 545 - Montreuil Cedex 

Tel : 01 48 18 54 00 , fede@cgt-fapt.fr 

www.cgt-fapt.fr 

Vos élu-e-s Cgt :  

Brigitte Baud, Houda David, Gaëlle Durand, Agnès Lignoux, Pierre 

Longuemare, Martial Ott, Jean Louis Renaud, Gilles Tranier 

Représentant syndical Cgt :     

Patrice Morin 

 

Rejoignez le site Cgt du CEDONC grâce à ce 

flash code. 

 
 
Retrouvez les prestations ASC du CE DO NC, 

votre compte salarié et les prestations CCUES 

sur : http://www.ce-orange.fr 

 

Je souhaite prendre contact 

 

 

Le service de santé au travail est un bien de plus en plus menacé. Deux éléments en sont 

la cause. La loi qui diminue son domaine d’intervention et qu’il est de plus en plus difficile 

de trouver un médecin du travail. Les responsables : tous les gouvernements qui se suc-

cèdent depuis quelques années et des employeurs qui mettent le pied sur la pédale de 

frein. 

En région Normandie Centre, le TURN OVER des médecins y est assez important, un nou-

veau départ a eut lieu en mai dernier. Dans ce contexte, notre direction n’est peut-être pas 

la plus entreprenante pour garder ses médecins mais aussi pour les replacer. Elle voulait 

que les élus acceptent une extension du périmètre du Dr Six pour un semestre. Pas ques-

tion unanimement les élus ont votés la résolution suivante :   

Dans le cadre de la consultation du CE DONC, sur le projet d’extension temporaire 

du périmètre du Dr SIX à l’ensemble des salariés de Centre Val de Loire, les élus au 

CE de la DO NC, réunis ce jour, décident de ramener la période transitoire de 6 mois 

à 3 mois à compter du 1
er

 Octobre 2018. 

La CGT avec la majori-

té des organisations syndicales signataires de l’ac-

cord de gestion 2005  ont décidé d’utiliser les 6,2 mil-

lions d’euros d’excédents à l’amélioration significative 

de la restauration pour près de 80 000 salariés. Dans 

un souci d’égalité l’amélioration consistera à  assurer 

un traitement homogène et juste pour chaque salarié 

afin qu’il puisse se restaurer à moindre coût et dans 

les meilleures conditions quelle que soit sa situation 

géographique. 

En conséquence, à partir du 1er novembre 2018, les 

élus au CE DONC décident : D’une augmentation de 

10 cts des subventions pour tous, du relèvement du 

plafond de la subvention majoré  de 38K€ à 

45K€  bénéficiant ainsi à près de 37 000 salariés con-

cernés, du relèvement  du plafond de la subvention 

majorée +  de  28K€ à 35K€ bénéficiant ainsi à plus 

de 47000 salariés concernés. 

Cette revalorisation va mobiliser près de 3 millions 

d’euros en année pleine. L’autre partie 

de l’excèdent va nous permettre de 

financer  les tickets restaurants des  

télétravailleurs.  

Une évaluation de la politique de subventionnement 

sera faite au cours du 1
er trimestre 2019 pour étudier 

les possibilités d’aller plus loin en simplifiant encore 

le niveau de subventionnement,  d’ajuster le finance-

ment des tickets restaurant pour les télétravailleurs . 

Enfin, pour éviter les risques de fraudes, l’ensemble 

des organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC, 

CGT, FO, SUD) ont décidé de supprimer la touche 

« Orange » dans les  RIO/RIE/RIA (à partir du 1
er oc-

tobre 2018), limitant ainsi le passage des convives 

qui ne présentent pas leurs cartes professionnelle et/

ou de subventionnement. 

Je souhaite me syndiquer
BULLETIN DE SYNDICALISATION 

Restauration ! 

Santé au Travail :  

Un Service qui se dégrade !!! 

http://www.ce-orange.fr

