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ACTIVITE + SECURITE = EMPLOIS 

Rapport annuel sur l’emploi 2019 et prévisions 2020 : de qui se moque la direction ?  

Encore des destructions massives d’emplois en Ile-De-France : -6,9% en 2019 et -7,9% prévus pour 2020 !  

La CGT refuse de cautionner : pour relancer l’économie il faut travailler toutes et tous. Cela signifie des 

recrutements en nombre à la DO IDF afin de relancer nos productions tout en préservant nos JTL, nos CA et 

nos horaires de travail.  

Nous continuerons à nous battre à vos côtés pour exiger : 

 Une reprise totale de toutes nos activités en interne, avec la possibilité d’embauche chez ORANGE de tous 

nos collègues de la sous-traitance qui le souhaiteraient 

 Une réelle politique d’embauche qui  remet au cœur des priorités l’emploi des femmes et l’égalité 

salariale homme-femme. 

 Le remplacement systématique  de tous nos collègues quittant l’entreprise, y compris les départs en 

retraite : un départ = une embauche en CDI  

Jour d’après ou jour d’avant ? 

Orange refuse de remettre en cause son logiciel et persiste à baisser la rémunération du travail pour optimiser 

celle du capital. Cette politique de destruction massive de l’emploi est honteuse car au service des 

actionnaires et non relative au bien-être au travail des collègues. Ce dernier est d’ailleurs complètement 

occulté par la direction. La CGT ne se contentera pas de cette seule revendication : elle exigera et restera 

vigilante sur une politique d’embauches pérennes à hauteur des attentes des salariés. 

COVID19 + DECENCE 

= RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE 

Orange serait-elle synonyme d’indécence ? 

Suite au décès de notre collègue de l’UIPP, sur le site de Bagnolet, trois élus CGT ont exigé et obtenu un CSE 

extraordinaire. Nous avons porté à cette occasion une proposition d’expertise portant à la fois sur le PCA et le 

PRA. Deux organisations syndicales ont voté contre, une s’est abstenue en expliquant que La CGT n’était pas 

dans « le bon timing ».  

…et lâcheté synonyme de ses trois organisations syndicales favorites ? 

Nous avons appris le 20 avril le décès d’un deuxième salarié, technicien de l’UIPP. Nous avons donc 

représenté nos propositions aux élu-e-s et à la direction lors du CSE ordinaire des 23 et 24 avril. FO, CFDT et 

CFE-CGC ont malheureusement de nouveau rejoint la direction dans le déni et le rejet d’une telle 

perspective, au prétexte que ce serait encore « prématuré ». L’expertise a donc été rejetée une deuxième 

fois par FO, CFDT et CFE-CGC. 

 

 

 

LA CGT NE LACHERA PAS ! 

Les salariés ne doivent pas servir de chair fraîche au COVID et la crise ne 

doit pas servir de prétexte à de nouveaux reculs sociaux. 



 

 

 

Jeu malsain quand tu nous tiens… 

Dans la majorité des rapports CSSCT, les élus CGT ont fait part de leurs inquiétudes. Il apparaît que la 

direction, avec la complicité de certaines organisations syndicales et de certains médecins du travail, a 

volontairement refusé d’être honnête et transparente en ne donnant pas les informations nécessaires aux 

élus et en se retranchant derrière le secret médical : les médecins n’auraient même pas le droit de nous 

communiquer le nombre de salariés atteints du Covid19 porté à leur connaissance, alors que les chaines 

d’information en continu le martèlent à longueur de journée au niveau national.  

PCA et PRA : la stratégie du choc pour paralyser toute contestation 

Les directions des unités de la DO IDF baladent les IRP et les organisations syndicales pour ne surtout pas 

attaquer les problématiques de fond. Cela leur permet de précipiter la fin du PCA sans en avoir fait le bilan, 

d’enchainer rapidement des communications relatives au PRA à destination des salariés, alors qu’aucune 

organisation syndicale n’a encore été contactée pour en discuter. 

La réalité est que nous n’avons à ce jour aucune réponse  sur : 

 une éventuelle attribution de tickets restaurant ou d’une une prime panier,  

 le calcul de la PVC et de la PVV du mois de mai 

 la prime de 1000€ et les conditions et périmètres d’attribution 

 les congés d’été pour 2020  

 les JTL imposés 

Là encore la CGT ne lâchera pas !  

Notre devoir est et restera d’être une force à vos côtés. 

GUERRE AU COVID ET DIALOGUE SOCIAL … 

…OU MUTISME MEDICAL ET GUERRE SOCIALE ? 
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