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EDITORIAL : Gilets rouges - Gilets jaunes.
« Gilets Jaunes » ce mouvement hétéroclite de salariés précarisés, de
chômeurs, de retraités et de petits patrons, tous éprouvés par des fins de
mois difficiles, beaucoup de syndiqués l'ont rejoint spontanément, n'hésitant pas à enfiler une chasuble fluo pour aller bloquer barrages et rondspoints. « Les gens n'en peuvent plus. Ils ont des vies de merde, ils sont
usés. Et en plus on les prend pour des gueux, des gens qui ne réfléchissent
pas. Là on a l'occasion de montrer que la CGT n'est pas la caricature véhiculée par les médias. Il faut y aller », estime Christophe Chrétien, secrétaire du syndicat CGT Sanofi Tour, très impliqué dans le mouvement.
Dans de nombreuses villes des gilets rouges et des gilets jaunes ont défilés ensemble, entonnant les mêmes slogans notamment sur la perte de
pouvoir d’achat et une augmentation des salaires nécessaire.
Le 14 décembre dernier le secrétaire de la CGT Philippe Martinez a rappelé la nécessité d’agir par la grève dans les entreprises afin d’obtenir des
hausses de salaires. Dans les entreprises le mouvement des gilets jaunes
a commencé à infuser « ça a libéré la parole, les salariés ont commencé à
parler du CICE, des dividendes versées… Tout ce que l’on dit depuis cinq
ans ».
Chez John Deere Saran, le syndicat a arraché au patron une hausse de
salaire de 3%, preuve par l’exemple que c’est bien dans les boîtes que
peut se jouer en début d’année la bataille du pouvoir d’achat !

ÇA NOUS CONCERNE
AUSSI
La prose du président des
riches est arrivée !
Et le message est clair : « je
vous ai écoutés mais ne
comptez pas sur moi pour
vous entendre ».
Pas de rétablissement de
l’ISF, rien sur le pouvoir
d’achat, les salaires, les pensions et minimas sociaux.
Bref, rien sur les légitimes
revendications qui font s’exprimer la colère depuis des
mois, qu’elles soient portées
par la CGT ou par le mouvement des gilets jaunes.
La CGT affirme, par contre,
que le véritable débat, on va
se le faire, sur l’ensemble du
territoire et en appui des
luttes qui se développent.
La voix des salariés, retraités, précaires, privés d’emploi, jeunes, doit et va compter et Macron comme le Medef, largement épargné jusqu’alors, devront entendre
nos revendications sur les
salaires et pensions, la fiscalité, les services publics,
notre quotidien au travail, la
transition énergétique, la
démocratie et la citoyenneté.

Consultation sur les salaires
Comme vous le savez lors des dernières négociations salariales de 2018 (NAO), aucune organisation
syndicale n’a signé l’accord au rabais proposé par la direction. De ce fait la direction faisant fi des demandes des représentants du personnel en termes d’augmentation salariale a pris contre toute attente
une décision unilatérale proposant des mesures générales bien en dessous des attentes du personnel.
La CGT, tout au long des négociations avait été force de proposition, et les autres organisations syndicales avaient suivies en faisant aussi des propositions à la hauteur de ce que souhaitaient les salariés.
Cette année la CGT a donc décidé de prendre les devants, avant le début des prochaines négociations
salariales, et de consulter les salariés pour avoir des éléments porteurs, pour une fois de plus être force
de proposition lors des prochaines négociations salariales.
De ce fait notre organisation a travaillé sur une Consultation Salaire, qu’elle vous propose de remplir,
vous pouvez si vous ne l’avez pas encore eu sur votre bureau contacter votre militant syndical CGT le
plus proche. Ou bien vous pouvez vous rendre sur le site dédié :
http://consultationsalaires.cgtfapt-orange.fr/
Cette consultation, permettra donc comme le proposait notre PDG Stephane Richard le 6 décembre
dernier sur France Info suite à la crise des gilets jaunes « de tenir des négociations salariales ». Les salariés doivent prendre acte de cette proposition, et être acteur de ces futures négociations, en participant
massivement à cette consultation salariale !
Pour rappel, lors de la consultation organisée par la CGT en 2017, 87 % des salariés d’Orange ont déclaré ne pas être satisfaits du niveau de leur rémunération, et 64 % pensaient que leur pouvoir d’achat a
diminué. Comme les salariés nous pensons que le salaire est le point le plus important pour que les salariés aient un pouvoir d’achat suffisant pour vivre sereinement.
Ce salaire suffisant permettant des cotisations sociales pour préserver notre modèle social, de préserver notre sécurité sociale, et d’obtenir des niveaux de pension à la hauteur pour les retraites. Alors agissons tous ensemble en remplissant cette consultation salaire !

Un accord attendu !
La CGT a signé le nouvel accord intergénérationnel car il comprend des engagements
supérieurs à ceux prévus par Orange en début de négociation. En effet, Orange ne souhaitait négocier que sur la partie TPS et TPA mais pas sur les recrutements.
Grâce à la CGT, au final, cet accord comprend l’engagement de recruter 8 000 CDI de 2018 à 2020, avec
un minimum de 2 000 en 2020. Il y a aussi l’engagement de recruter 2 000 CDI parmi les alternants,
avec l’accueil de 4 000 alternants en moyenne sur ces trois années.
Le TPA (temps partiel aidé) est reconduit à l’identique pour les volontaires de plus de 55 ans avec une
prise en charge totale des cotisations retraite (patronale et salariale).
Les TPS (temps partiel senior) sont reconduit pour des départs en retraite jusqu’au 1 er janvier 2025 sans
surcote sur des périodes de 18 à 36 mois. Ils se déclinent sur plusieurs formules :


mécénat de compétences avec un maximum de 80% de la rémunération pour 50% de temps travaillé prévu au maximum sur 2 ans



TPS 65 avec 65% de la rémunération pour 50% de temps travaillé sur 18 à 36 mois avec les deux
tiers en temps libéré



TPS 75 avec 75% de la rémunération pour 50% de temps travaillé sur 18 à 36 mois avec un tiers
en temps libéré

Des clauses de sauvegarde existent
empêchant que des modifications législatives modifient les dispositions de
l’accord et garantissant des dispositions identiques pour les salariés.
Les seuils minimas de rémunération
sont revus à la hausse avec 1 796 €
brut mensuel pour les non cadres et
2 503 € pour les cadres, la surrémunération sera revalorisée dans le
temps, et les différentes parts variables et augmentations annuelles
seront appliquées sur la moyenne
constatée dans l’entité de rattachement.
Bien entendu la participation et l’intéressement seront versés sur la base de
la moyenne du même niveau de classification, les avantages monétaires précédents sont consolidés et la carrière
se poursuit pour les fonctionnaires.

ARCQ : changer pour que rien ne change
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 2 bandes CCNT correspondant au métier de base et au métier enrichi

Cet accord introduit un nouveau type de promotion : celle sans changer de niveau : passer
d'"opérationnel" à "avancé" augmentera le salaire de 2% et d'"avancé" à "référent" de 4%. Des promos mais sans changer de niveau, est-ce des vraies promos ?
A cela s'ajoute une grande diminution du nombre des métiers. De près de 400 aujourd'hui on va passer à 130. Les contenus et intitulés des métiers sont en complète refonte.
A DTSI on devrait passer de 118 à 42 métiers. Une partie des métiers ne sont pas encore généralisés, à
savoir les salariés qui sont susceptibles d'être positionnés dessus ne l'ont pas encore été.
Nous n'avons pas les données précises de là où en est aujourd'hui mais nous savons qu'il y a du retard
par rapport à ce qui était initialement prévu (tout aurait dû être fini fin 2018).
Halte aux fausses idées ! La direction crie sur tous les toits que l'ARCQ va permettre de mieux reconnaître les compétences (de façon sonnante et trébuchante bien sûr) et certains s'imaginent déjà avec
des promos, des augmentations de salaires. Sauf que la quantité des augmentations de salaire dépend
des budgets qui y sont alloués, et comme ces budgets n'ont pas augmentés, les promos (ou équivalents) ne seront pas plus nombreuses.
Il ne faut pas non plus se faire des idées en imaginant se retrouver sur un métier avec un niveau de
grade/bande plus élevé que l'actuel. Certes, cela va arriver à quelques personnes, mais dans l'immense majorité des cas on va se retrouver sur un métier correspondant pile poil à son niveau de
grade/bande. Avec les premiers positionnements on voit bien que le "savoir être", difficilement mesurable, sert aux directions à positionner des salariés où elles le souhaitent.
La mise en œuvre de l'ARCQ va poser des problèmes. Allez voir les représentants de la CGT pour agir
ensemble pour préserver les intérêts des salariés.

