
EDITORIAL :  Triple peine pour les femmes 

Tenaces et Efficaces ! 

Les principes centraux de la réforme des retraites pénaliseront particulièrement 

les femmes. Cette nouvelle retraite par point - reflétant la somme des cotisa-

tions versées tout au long de sa vie active et non plus les 25 meilleures années - 

s'avère ainsi dramatique pour les femmes. 

Tout d’abord avec le temps partiel, pour 30 % d'entre elles, des salaires, en 

moyenne 19 % inférieurs à leurs homologues masculins, un positionnement sur 

des métiers dévalorisés (santé, éducation, nettoyage),  un plafond de verre ver-

rouillant leur progression professionnelle, des primes inférieures de 25% à celles 

des hommes et bien sûr les périodes d'arrêt pour s'occuper de proches malades 

ou de leur progéniture, les femmes seront bien les perdantes du système propo-

sé. 

De plus les mères de famille ne sont  pas épargnées par ce texte. La compensa-

tion des huit trimestres de cotisation pour chaque enfant n’est pas connue. La 

majoration des pensions ne sera plus de 10% au troisième enfant mais de 5% 

par enfant et 2% à partir du troisième, mais il faudra choisir entre le père et la 

mère, ceci va aboutir à des situations dramatiques en cas de séparation.  

Même les veuves ne seront pas épargnées avec une pension de réversion limi-

tée à 70% des revenus du couple, un droit d’accès retardé et la suppression en 

cas de divorce.  
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ÇA NOUS CONCERNE 

AUSSI  
 

Si on veut que ça bouge … 
 

 

Les entreprises du CAC 40 ont 
versé 49,2 Mds d'€ à leurs 
actionnaires en 2019. C'est un 
nouveau record, le précédent 
datant de 2007.  

C'est 15% d'augmentation par 
rapport à 2018. A ce chiffre, il 
faut ajouter 11 Mds de ra-
chats d'actions. Donc sur les 
90 Mds de bénéfices de ces 
entreprises, 60 ont été enri-
chir les actionnaires. 

Dans le même temps, une 
étude de l'OFCE (Office Fran-
çais des Conjonctures Econo-
miques) nous éclaire sur l'im-
pact des mesures prises par le 
gouvernement suite au mou-
vement des gilets jaunes.  

Les 5 % de Français les plus 
modestes devraient voir leur 
niveau de vie reculer de 0,6 % 
en moyenne, soit - 60 € par 
ménage, tandis que les 5 % les 
plus aisés verront le leur aug-
menter de 1,6 % (1 730 € par 
ménage). 

Sans la mobilisation des gilets 
jaunes, il n'y aurait rien eu. 
Les avancées, si minimes 
soient-elles ne sont obtenues 
que par des mouvements so-
ciaux.  

En conclusion, si on veut que 
les choses bougent, il faut se 
bouger. 



 

Il faut débloquer le CSEC !                      Comité Social Economique Central 

 
Le CSEC, instance qui a remplacé le CCUES, est bloqué. 

Depuis 2005 une règle tacite entre les organisations 
syndicales prévoyait d’organiser le bureau des CE et 
du CCUES en donnant le secrétariat à l’organisation 
arrivée en tête, la trésorerie à la seconde, le secréta-
riat adjoint à la troisième et la trésorerie adjointe à la 
quatrième. Cela a plus ou moins fonctionné. C'est ce 
que la CGT, qui a une position de principe : "le vote 
du personnel doit être respecté", a toujours défendu. 

Mais aujourd’hui la CFE CGC refuse d’endosser sa 
responsabilité de première organisation syndicale au 
CSEC comme au CSE DTSI, si son programme des ASC 
n’est pas mis en œuvre. 

Or la CFE CGC n’ayant pas la majorité absolue, il va 
de soi que les prestations offertes aux salariés seront 
définies après négociations entre les différentes or-
ganisations syndicales de façon à s’assurer que le 
budget puisse être voté. Sans budget, pas de presta-
tions possibles ! Le catalogue des prestations pour 
les salariés n’est pas et ne peut être celui d’une seule 
organisation mais le résultat de ces négociations. 

C’est ce que nous avions fait, pour la CGT, depuis 
2005 en négociant l’obtention de prestations telles que les séjours, la bibliothèque numérique, etc. 

La CFE-CGC refuse donc de proposer un-e secrétaire au CSEC. Et aucune autre organisation ne le fait. Pour la CGT, 
présenter un-e secrétaire en n'étant que 3° organisation syndicale n'est pas réaliste, on n'aurait pas les moyens de 
bien travailler collectivement et ça bloquerait le fonctionnement. 

Et sans secrétaire, l'instance ne fonctionne pas. A la DTSI, la CFDT a accepté de pallier le refus de la CFE-CGC en 
prenant des responsabilités au-delà de sa deuxième place, avec le soutien des autres organisations syndicales, 
dont la CGT. Nous avons poussé pour que le CSE DTSI soit fonctionnel au plus vite pour que les salariés retrouvent 
leurs prestations. C’est chose faite désormais. 

Par contre au niveau du CSEC, la CFDT refuse d’aller au-delà de ses responsabilités de seconde organisation syndi-
cale. Il y a donc blocage. 

Ce blocage a des conséquences graves et la direction en est maintenant à la phase judiciaire pour que le CSEC se 
mette en ordre de marche. 

Au-delà du fait qu’aucun dossier ne puisse être traité alors qu’il existe des obligations légales, tous les salariés 
d’Orange sont impactés car les prestations (vacances enfants, PAS ..) ne peuvent être mises en œuvre. Est en jeu 
également l’avenir des 34 salariés de l’instance CSEC (ex salariés du CCUES) qui sont aujourd’hui plongés dans une 
totale incertitude quant à leur avenir. 

La CGT condamne ce blocage idéologique d'une organisation syndicale qui a des répercussions sur les salariés 
d'Orange et ceux du CSEC. 

De plus, le CSEC doit jouer son rôle face à l’entreprise qui se lance dans un nouveau plan stratégique "Engage 
2025", avec son cortège prévisible de restructurations permanentes et destructrices. Le CSEC bloqué c’est un bou-
levard qui s’ouvre pour la direction. 

Les beaux discours des uns avant les élections révèlent une autre réalité. Il faudra s'en rappeler. 



 

Dégage 2025 !  

Malgré une opération de communication aguicheuse réalisée à travers le show de présentation du nou-
veau plan Engage 2025 et des sessions de «propagande» à suivre au sein de l’entreprise, la vérité est bien 
moins flatteuse ! 
Comme écrit dans « Le Monde Investissement », Orange a faim de croissance. Mais après des années de 
destruction de sa capacité d’innovation et de sa recherche et développement l’entreprise n’a plus cette 
capacité.  
Malgré la nécessité d’investissement due au déploiement de la fibre et de la 5G, Orange maintient «a mi-
nima» son dividende à 70 centimes d’euros quand d’autres opérateurs européens font le choix de le di-
minuer. Les années précédentes, Orange a versé plus de dividendes que de résultat net. Dans ce cas, pas 
de surprise, pour les payer il faut emprunter. Maintenir un dividende élevé c'est limiter fortement les ca-
pacités du groupe à investir dans les services pour continuer à développer ses activités. D’ailleurs la 
bourse a envoyé un message clair au lendemain de la présentation du plan Engage 2025 en faisant bais-
ser le cours de l’action : investissez moins, vendez encore plus vite vos actifs réseaux et réduisez encore 
plus vite vos coûts et vos effectifs. En clair verser toujours plus de dividendes.  
Pour trouver des profits financiers, Orange utilise des recettes classiques : suppressions d'emplois, filiali-
sations, externalisations. Du côté salariés, les suppressions d'emplois continuent, 3 à 4 000 par an et nous 
avons un PDG qui a la vision d'une entreprise avec 35 000 Equivalents Temps Plein versus 68 000 fin 
2018. 
Du côté "TowerCo", Orange et ATC France, filiale d’American Tower Corporation, spécialisée dans la ges-
tion et la commercialisation des infrastructures de réseau, ont conclu un accord portant sur le déploie-
ment de 900 à 2 000 nouveaux sites sur la période 2020-2024. Il y a aussi la création d'"Orange Conces-
sions" pour les RIP. Sachant qu'en plus la THD va quitter les UPR pour aller en UI on peut légitimement se 
poser la question de l'avenir des UPR. 
Combiné aux cessions d'exploitation et de construction du réseau à des industriels (par exemple l'exter-
nalisation de la supervision du réseau mobile OF vers Ericsson Roumanie), à C2S dans le SI, "Engage 
2025" devient "Dégage 2025". 
Pour la CGT, il faut au contraire embaucher et investir pour développer nos réseaux et services afin 
d’offrir une qualité de service et garantir un aménagement du territoire cohérent, permettant de satis-
faire les besoins des usagers. Cela passe par une appropriation publique (par les salariés, les citoyens et 
les élus), démocratique, des choix stratégiques dans le secteur des télécoms. 
 



 

Numérique et individualisation : un cocktail détonant 

 

Le nouveau plan stratégique pour 2025 fait évidemment la part belle au numérique. Il indique d’ailleurs que d’ici 

2025 le groupe sera plus international, plus jeune, plus business et à la pointe des nouvelles technologies. 

Ce qui est certain c’est qu’en se séparant de 15 à 20 000 salariés principalement en France la moyenne d’âge va 

baisser. Elle était en 2019 de 49 ans, avec la moitié des 85 000 salariés français de plus de 50 ans et un quart avec 

plus de 35 ans d’ancienneté. Ne pas remplacer les départs va forcément rajeunir le salariat ! 

Ce plan met en avant un « effort » de 1,5 Mds d’€ pour le développement des compétences et la reconversion 

professionnelle. Il faut mettre ce chiffre en perspective avec les 10 Mds d’€ de dividendes pour les actionnaires 

dans la même période, et le maintien des investissements au niveau actuel. L’effort est donc tout relatif … 

Les priorités de ce plan vont vers l’expertise technique sur le cloud, la data, l’intelligence artificielle, la cyber sécu-

rité etc. et pas vers l’expertise des réseaux et services tels que nous les connaissons. Et au-delà des utilisateurs 

avertis (environ  20 000 salariés) les autres se contenteront de mesures de sensibilisation. Cerise sur le gâteau, 

ces développements de compétences seront mis en œuvre par le développement individuel des compétences … 

Orange Campus va devoir proposer des formations personnalisées avec des dispositifs de durées variables et des 

dispositifs « innovants ». Il devra aussi former des salariés externes au Groupe en partenariat avec Microsoft. 

La Formation en Situation de Travail (FST) est aussi un must. Totalement individualisé avec un accompagnateur 

dédié (et pas un tuteur) et à partir des besoins du manager, le salarié va devenir opérationnel. C’est clairement le 

retour de la formation sur le tas qui dépend énormément de 

l’appétence et des capacités de la hiérarchie, sur le numérique 

en particulier, et donc la fin d’un service de formation unique 

pour toutes et tous. 

Enfin, à l’instar des grands groupes du CAC 40, Orange va avoir 

son centre de formation des apprentis dans les domaines nu-

mériques. Ceci lui permettra d’engranger des subventions sup-

plémentaires et d’aller dans le sens de ce gouvernement qui 

ne veut plus d’apprentissage national mais des écoles d’entre-

prises pour avoir de la main d’œuvre malléable et prête à 

l’emploi. 

C’est donc enrobé de jolies phrases avec des jolis mots qui 

vont bien qu’Orange individualise encore plus la formation en 

s’aidant de l’Accord de Reconnaissance des Compétences. La 

fracture numérique a encore de beaux jours devant elle. 

 


