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Ce CSE se tient une nouvelle fois dans une situation très particulière. 

Confinement, déconfinement,  avant, pendant, après… 

Une chose est sûre, ce sont toujours les salariés qui payent la note. 

Qui prend des risques au péril de sa vie pendant le période du confinement 

pour assurer le maintien des activités nécessaires à la communication pour la 

population ? 

Qui passe à la caisse pour percevoir des dividendes ? 

Oui entendre que les dividendes pourraient baisser de 30%  et qu’il ne resterait 

seulement que 70% à ces  «  pauvres petits malheureux » actionnaires est plus 

que choquant. 

Oui, au risque de me répéter, qui prend des risques au péril de sa vie pendant 

la période du confinement pour assurer le maintien des activités nécessaires à 

la communication pour la population ? Les salariés ou les actionnaires ? 

Alors qu’Orange décide de spolier les salariés de 6 jours de JTL, y compris ceux 

qui participent au PCA, en grande généreuse elle verse encore des dividendes 

plus que juteux… La seule mesure de solidarité et de respect pour les salariés 

est 0 centime de dividende et des augmentations de salaire significatives lors 

des NAO. 

Et dans la période aussi, au vu des conditions de travail infligées aux sous-

traitant s très souvent sans aucune protection, il est grand temps primo de 

réinternaliser les activités et emplois sous- traités (que ce soit pour la 

production ou les services clients) et secundo de revenir à un service public des 

Télécoms.  

 



Mais décidément, il apparait que notre direction ne sache pas tirer les 

enseignements de ce que vivent réellement les salariés. 

Alors que les bénéfices ont explosé en 2019, rien que pour la DO Ile de France 

6,9% des emplois ont été supprimés. 

Et quand on voit les prévisions pour 2020, (chiffres établis avant la crise COVID 

que nous subissons), les destructions d’emplois augmentent encore pour 

avoisiner les 8%. 

Il va de soi que la CGT  ne peut pas se prononcer favorablement sur le rapport 

de l’emploi en 2019 avec de telles perspectives pour 2020.  

Ces baisses d’emplois successives contribuent à encore dégrader les conditions 

de travail de l’ensemble des salariés, à faire baisser le niveau de rémunération 

donc le pouvoir d’achat des salariés, à détruire la qualité de service rendu aux 

usagers.  

En tant qu’opérateur historique vous avez choisi de rémunérer grassement les 

actionnaires. 

La CGT vous demande de construire un réseau à haut débit pour tous sur 

l’ensemble du territoire en privilégiant la sécurité pour toutes et tous, ce qui 

implique d’en finir avec le dumping social au profit d’emplois internalisés et 

pérennes. 
 


