Nouvelle turpitude d’Orange :-Wilson disparait de la carte !
Toulouse, le 12 mars 2019
Au mois de janvier la Direction a informé les élus du CE son intention de fermer la boutique Wilson. Une
fermeture argumentée, d’une part, par la proximité avec la Très Grande Boutique (TGB) d’Alsace Loraine et,
d’autre part, par la baisse de la valo de Wilson. La Direction de l’AD a même précisé, en séance du CE, que le but
de la fermeture est d’être plus visible pour la marque Orange. Un discours incompréhensible !

Avec un tel projet, seules la boutique d’Esquirol et la TGB seront encore présentes dans Toulouse.

Les Conseillers Commerciaux ne sont pas une variable d’ajustement !
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La Valo : le Wall Street interne d’Orange ?
La baisse de la valo de la boutique Wilson ne peut
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Vu la politique engagée depuis des années dans les AD, devrions-nous déjà
nous inquiéter de l’avenir des collègues de la boutique Esquirol ?
Au travers de tous les projets menés sur l’AD depuis des années, nous ne pouvons que déplorer le choix
stratégique d’Orange. D’un côté on favorise le tout « digital » en invitant les clients à se conseiller et à réaliser la
vente eux-mêmes. De l’autre côté, on ferme petit à petit les boutiques Orange et souvent au profit de la filiale
Générale de Téléphone. C’est le concept de « l’enchantement client » virtualisé !

Les congés payés : j’y ai droit !
Nombreux sont ceux qui
expriment leurs craintes quant
à la nouvelle charte de congés
de l’ADSOM. La CGT a fait part
de ces inquiétudes à la
Direction en argumentant que
ce dispositif, s’appuyant sur
Plasma,
est
susceptible
d’engendrer des modifications
importantes et de manière
durable des conditions de
travail pour le personnel.

choix stratégiques et financiers,
doit être en capacité de les
accorder. Il ne s’agit pas d’un
luxe auquel le salarié peut se
résigner selon le business
réalisé par Orange. NON, les
congés payés sont un droit
auquel tout un chacun peut
prétendre, Code du Travail
oblige !

Lorsqu’il y a des difficultés
dans les équipes pour
accorder des congés à chaque salarié
c’est qu’il y a un manque d’effectifs
mais l’Entreprise, peu importe ses

Méfiez-vous des plannings
prévisionnels ! Ils sont surtout
mis en place pour que seuls les
salariés à qui seront validés les
congés les posent dans anoo. Ce
dispositif
évite
ainsi
qu’apparaissent des refus de
congés aux salariés au travers
d’applications
RH.
Ainsi,
officiellement, Orange accorde
100% des congés. Vous le savez,
la réalité en est tout autre.

Le 8 mars : vous n’avez pas offert de fleurs ?!
Nombreux étaient celles et ceux qui ont participé aux différentes actions pour la Journée Internationale des
Droits des Femmes, une journée à ne surtout pas confondre avec la St Valentin !
La CGT s’est déclarée pour l’Egalité Hommes / Femmes en 1898. Plus d’un siècle
s’est écoulé et les avancées sociales pour les Françaises sont importantes mais il
y a encore de trop nombreuses inégalités.
Les Femmes sont, en moyenne, rémunérées 26% de moins que les Hommes et
touchent 40% de moins sur les pensions de retraites ;
59% des entreprises ne respectent pas la Loi sur l’Egalité mais seulement 0,2%
ont été sanctionnées ;
63% des salariés payés au SMIC sont des Femmes ;
82% des salariés à temps partiel sont des Femmes.

Messieurs, accepteriez-vous de recevoir 26%
en moins pour vos achats du quotidien ?

