
 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

La loi travail et les ordonnances 
MACRON avaient, soi-disant, pour 
but de renforcer le dialogue social en 
entreprise. 
La CGT a vigoureusement combattu 
ces textes. 
Leurs applications se sont  traduites 
par une baisse significative des droits 
des salariés. 
Il y a eu, rien qu’à Orange,  trois 
décisions unilatérales en moins d’un 
an  concernant les rétributions  des 
salariés.  
Une  décision unilatérale du 16 avril 
2018, relative aux mesures salariales 
2018 bien inférieures à l’inflation. 
Une prime de fin d’année, dite 
MACRON,  attribuées à seulement  
9,4% des salariés de l’entreprise. 
Un supplément d’intéressement, de 
200€ en moyenne, bien faible  au vu 
des résultats, réalisés par les salariés, 
quelle pingrerie !  
Par trois fois, en moins d’un an, 
Orange a montré qu’elle faisait fi du 
dialogue social. Que d’occasions  
ratées pour  l’entreprise de renouer 
avec un dialogue social de qualité.  
Et maintenant,  la négociation relative 
aux salaires pour 2019 conforte 
davantage notre ressenti CGT  sur 
l’absence  du dialogue social au sein 
de l’entreprise et démontre à quel 
point Orange reste indifférent aux 
attentes et aux besoins de ses 
salariés. 
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Sur la table des négociations, il n’y a 
actuellement qu’une augmentation 
annuelle de 1,7% . 
 Au vu des résultats financiers de 
l’entreprise, de l’investissement des 
salariés au quotidien, ces propositions 
sont indignes et relèvent de la 
provocation !  
Les salariés d’Orange ne 
travailleraient-ils que pour les 
financiers et les actionnaires ? 
Pour rappel : 
+2,2 Milliards d’euros de bénéfices 
intégralement redistribués aux 
actionnaires, c’est la 4ème fois en 5 
ans 
+500 millions d’euros d’aides de l’Etat 
en Crédit Impôt Compétitivité 
Emploi(CICE) depuis 2013 censés 
créer des emplois et - 10000 emplois 
en 3 ans 
+7 % d’augmentation du dividende en 
2019 
+3,6 milliards d’euros au Capital 
(banques et Actionnaires) 
+ 1,3% de hausse du chiffre d’affaire 
en 2018 
+30000 euros de bonus pour les 1000 
plus haut dirigeants 
La CGT demande que la Direction, au 
travers de sa communication, mette 
ses actes en concordance avec sa 
parole notamment en termes de 
reconnaissance salariale. 

Les salariés d’Orange ne 

travailleraient-ils que pour les 

financiers et les actionnaires ? 
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IMMOBILIER 
NOUVEAU NANCY 
 

Pour ce point d’étape, la CGT vous 

invite à vous rappeler des positions 

défendues lors du CE d’octobre 

entérinant la fusion des UI AL et UI 

BFC en UI Est (pour lire tract CGT 

d’octobre 2018, scannez le code !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la CGT, le principal but de cette 

nouvelle organisation est bien 

d’accompagner la baisse voulue des 

effectifs, et non pas naturelle comme 

on voudrait nous le faire croire. Cela 

consiste à mettre en place une 

organisation du travail en capacité de  

faire face à une hémorragie d’ici 5 ans 

de 40% des effectifs dans le domaine 

réseaux, avec comme seule solution, 

le transfert de l’activité vers la sous-

traitance et un pilotage national des 

activités de back-office.  

Ce point d’étape nous conforte 

malheureusement dans nos analyses. 

UI EST EVOLUTION DE 

L’ORGANISATION DE 

L’ACTIVITE INTERVENTION 

RIP 
Orange FAI sur tous les 
réseaux 
 

Un nouvel espace de 3200 m2 pour 
accueillir 250 personnes sur un site 
unique à l’horizon 2028 est prévu. 
Le calendrier prévisionnel : 
 
1

er
 trimestre 2023. 

Les activités tertiaires, Vandoeuvre, 
St Georges et St Max seront réparties 
entre St Max et le nouveau Nancy. 
Vandoeuvre gardera des installations 
techniques. 
St Georges pourra alors être cédé. 
 
Entre 2023 et 2028. 
Avec la décroissance des effectifs, 
les salariés de St Max seront 
progressivement intégrés sur le 
nouveau site, ce qui permettra la 
libération totale du site de Saint Max 
et sa vente à l’horizon 2028. 
 
La CGT exige une restauration de 
qualité, un bâtiment de haute 
qualité environnementale. Une 
localisation qui n’aggrave pas les 
temps de trajet et favorise la 
proximité avec les réseaux 
structurant de transport en 
commun. 
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Victoire pour la CGT: Orange va 
devenir FAI sur l’ensemble des 
Réseaux d’Initiatives Publiques Tiers. 
 
Après de nombreuses interpellations 

des Directions concernées que ce 

soit dans les CE comme au CCUES, 

après le dépôt de préavis de grève 

(Février et Mars) où cette 

revendication a toujours été 

formulée, le 13 Mars, la Directrice 

d’Orange France s’est fendue d’un 

communiqué de presse pour faire 

cette annonce : extrait : « « Avec 

cette décision, nous démontrons 

notre engagement dans le 

déploiement de la fibre ainsi que 

notre volonté d’accompagner nos 

clients et les acteurs publics. Cette 

accélération bénéficiera en premier 

lieu aux habitants et professionnels 

vivant dans des petites villes et 

zones rurales ». Au passage, nous 

notons qu’elle a oublié les salarié-

es, vivant en zone rurale, qui ont dû 

changer de fournisseur d’accès afin 

de bénéficier du Très Haut Débit 

(THD) et perdant ainsi l’avantage 

pécuniaire des offres salariés. 

Orange se doit de réduire la fracture 

numérique au sein du territoire 

national et ainsi permettre l’accès au 

THD à l’ensemble de ses clients et 

de ses salariés qu’ils soient aussi 

bien en zone rurale qu’urbaine. 

Retrouvez toute 

l’actualité de la 

CGT FAPT sur 

votre smartphone 

http://www.cgt-fapt.fr/

