
EDITORIAL :  L’humeur du jour     

Tenaces et Efficaces ! 

Cela fait  maintenant quelques jours qu’un certain nombre de Français applaudis-

sent tous les soignants de notre pays chaque soir à 20H. Un grand merci général à 

ceux qui mettent leur vie en danger en sauvant les nôtres. Les pestiférés de l’état 

français  depuis 25 ans devenus héros de la Nation. 

Mais depuis un quart de siècle au moins, les politiques, de Sarkozy à Macron en 

passant par Hollande, ont supprimé 100 000 lits dans les Hôpitaux de France, au-

jourd’hui à l’agonie! La seule réponse des responsables de ce carnage face aux 

multiples mécontentements exprimés dans la rue fut le gaz lacrymogène et le 

dédain.  

Depuis un an, en grève pour réclamer plus de moyens, plus d’embauches et plus 

de reconnaissance, ils n’ont reçu que des miettes et devront aussi subir les consé-

quences désastreuses de la nouvelle réforme des retraites en travaillant davan-

tage pour une pension moindre, il paraitrait que c’est plus juste ! Pour remplir les 

caisses des fonds de pension et des assurances privés surement ! 

Mais depuis cette crise sanitaire sans précédent,  Macron et ses copains du G20  

trouvent des milliards à la pelle pour sauver et relancer l’économie française et 

mondiale. Il a même trouvé 4 Milliards d’€ pour l’hôpital public ! Ceux-là même 

qu’il leur refusaient il y a quelques semaines … 

Au fil de ces années cette politique libérale a laminé sur son passage  l’Eau, 

l’Energie, la Poste, les Télécommunications, le Rail, la Santé, la Sécurité Sociale, la 

Retraite et bien d’autres et tout cela au profil du capitalisme à outrance ! Tout ce 

que combat la CGT depuis 120 ans ! 

Nous devrions siffler et huer depuis nos fenêtres, nos balcons, cette politique li-

bérale tous les soirs à 20h05 ! Se faire entendre avant la sortie de crise et le re-

tour dans les rues pour gagner tous ensemble une autre société solidaire et so-

ciale avec un vrai partage des richesses !  La CGT se bat  pour cette société, il ne 

faut pas les laisser faire de nouveau. 
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ÇA NOUS CONCERNE 

AUSSI  
 

Les masques tombent 

La pandémie de Coronavirus 
illustre avec une terrible acui-
té les failles de notre monde 
profondément inégalitaire. Le 
COVID est en train de décimer 
la population mondiale révé-
lant encore plus les écarts 
entre les peuples.  

Attribuons lui cette qualité de 
faire tomber les masques et 
d’éclairer davantage sur une 
réalité désormais indéniable 
d’un déséquilibre grandissant 
entre les riches et les pauvres 
en particulier dans le service 
de santé qui fait craindre un 
désastre en Afrique et Amé-
rique du Sud.  

Ce petit virus qui perturbe 
l’économie mondiale n’a pas 
stoppé  les guerres, les con-
flits (Syrie, bande de Gaza, 
Mali, Yemen….) les  traite-
ments scandaleux dans  les  
camps de réfugiés, les mi-
grants, les populations minori-
taires chinoise exploitées 
comme les Ouïghours.  

Plus que jamais, nous avons 
besoin dès à présent de cons-
truire un monde pour tout le 
monde, l'ensemble de l'huma-
nité et des autres espèces.  

Le monde d’après doit se 
construire avec tous et sans 
oublier ce qui se passe depuis 
fin 2019. 

 



Service Public Numérique, il est temps ! 

Aujourd’hui, en France 13 millions de personnes sont encore exclues du numérique : personnes résidant en 

« zone blanche ou grise» (pas d’accès haut débit fixe et/ou mobile ou débit insuffisant) ou ne disposant pas des 

revenus afin d’acquérir le matériel (ordinateur, tablettes) ou encore l’abonnement haut débit…, personnes vic-

times d’illectronisme (17% de la population selon l’INSEE). Ce sont les personnes les plus fragiles qui sont tou-

chées par cette fracture numérique : personnes âgées, foyers à faible revenu, personnes moins diplômées. 

Cette période de confinement révèle d’autant plus les inégalités avec l’impossible « continuité pédagogique » 

pour plus de 800 000 élèves « perdus » à cause de la fracture numérique selon l’éducation nationale après 

quelques jours de confinement, et les démarches administratives irréalisables. 

Et pourtant l’état poursuit à marche 

forcée son objectif de 100% des dé-

marches administratives digitalisées 

pour 2022 ! Déjà de nombreuses dé-

marches ne sont possibles que sous 

forme numérique. Et cela sans garan-

tir l’amélioration des droits pour 

toutes et tous face à ces démarches 

selon le Défenseur des Droits. 

Avec cette crise sanitaire sans précé-

dent, l’état français et nos grandes 

entreprises, dont Orange, redécou-

vrent la notion de service public 

qu’ils démantèlent depuis plus de 30 

ans. La remise en avant de cette va-

leur collective qu’est le service public 

doit se concrétiser pour Orange par 

une reconquête des territoires avec 

un investissement fort pour le dé-

ploiement de la fibre, la remise en état de la boucle locale abonné, la réouverture de boutiques en régions…pour 

un accès égalitaire pour tous au digital, à l’éducation, à l’information.  

L’ambition d’Orange ne doit pas se limiter à « sous-traiter » le soutien aux populations victimes de cette fracture 

via la Fondation Orange.  

Pour la CGT, Orange ne doit plus adhérer aux valeurs libérales encore dominantes (jusqu’à quand ?) et ne garantir 

que des dividendes à verser aux actionnaires… 

Orange doit revenir aux valeurs fondamentales d’un service public en empêchant la dégradation organisée de nos 

réseaux et services qui contribuent aussi à la montée de l’extrémisme. 

A l’heure du  « tout numérique », la fracture numérique n’a jamais été autant exacerbée que durant cette période 

de confinement liée au covid-19. Pour rappel, la fracture numérique selon l’OCDE se réfère aux disparités entre in-

dividus, foyers, entreprises et aires géographiques aux différents niveaux socio-économiques en termes d’accès aux 

TIC (technologies de l’information et de la communication) et d’utilisation de l’Internet pour une large variété d’ac-

tivités (OCDE 2001).  



 

Confinés et inégaux 

Nous sommes donc confinés depuis plusieurs 

semaines sans savoir quand cela cessera. Beau-

coup de journaux, y compris sur le net, donnent 

des conseils pour mieux vivre ce confinement. 

Mais peu parlent de notre inégalité face à ce 

confinement. 

C’est d’ailleurs un facteur grossissant des inéga-

lités sociales que nous subissons. Etre confiné 

dans un appartement exigu ou dans un grand 

appartement haussmannien, comme notre PDG 

et ceux de sa classe, n’est pas la même chose. Ayant aussi une pensée pour le président du Medef, Geoffroy De 

Bézieux qui s’est confiné dès le début avec sa famille dans sa résidence secondaire au bord de l’océan Atlantique. Il 

est certain que, pour ces gens-là le confinement est une épreuve facile à supporter. 

Etre confiné avec des enfants, en bas âge ou pas, est aussi une épreuve lorsque l’on vous demande d’assurer « en 

même temps » votre activité professionnelle habituelle en télétravail. 

Enfin, le confinement pour des salariés qui vivent seuls les isole complètement de leurs collègues, rompt le lien 

social essentiel pour supporter au jour le jour cette solitude. 

Pour certains, avec un niveau social élevé, le confinement est une expérience nouvelle à prendre avec « zenitude », 

tandis que pour la majorité des salariés, il s’agit de jongler en permanence avec des contraintes fortes et nouvelles 

tout en maintenant un même niveau de qualité de travail. 

Le télétravail est aujourd’hui subi par les salariés de la DTSI, et les directions ne se préoccupent pas des conditions 

réelles de ce télétravail. Bien sûr il y a des remerciements, il y en a même en pagaille. Au niveau des directeurs, 

c’est à qui remerciera le plus les salariés. 

En effet, remercier ne coûte rien, sauf peut-être un peu d’amour propre pour ces directeurs qui vivent « hors sol ». 

De plus certains salariés s’en contentent, et rivalisent même d’inventions pour être le plus efficace possible. Pour-

quoi nos directions se gêneraient-elles ? 

Et maintenant, la cerise sur le gâteau, l’obligation de déposer des congés pendant le confinement en mettant en 

avant la solidarité (oui, oui !). Pour rappel les congés payés, ou les JTL, sont la compensation du travail réalisé et 

pas une aumône. Ils sont nécessaires pour que chaque salarié puisse se ressourcer, ou régénérer sa force de tra-

vail.  

Transformer le confinement en lieu de vacances idéal pour les salariés, voilà comment Stéphane Richard, l’ami des 

puissants et des finances, remercie les salariés d’Orange. 

Il est de fait plus facile de faire payer les salariés que de demander aux actionnaires de refuser les dividendes. Entre 

amis cela ne se fait pas … 

Si quelques salariés pouvaient avoir des « à priori » favorables au patron, espérons qu’ils ouvriront les yeux. 

Nous sommes donc confinés depuis plusieurs semaines sans savoir quand cela cessera. Beaucoup de journaux, y 

compris sur le net, donnent des conseils pour mieux vivre ce confinement. Mais peu parlent de notre inégalité face 

à ce confinement. 



 

La solidarité OK mais pas pour les actionnaires 

 

Le gouvernement a fait voter une loi décrétant un état 
d'urgence sanitaire lui permettant de légiférer par or-
donnances. 

Il profite de l'émotion légitime pour créer des déroga-
tions importantes au droit du travail. Certains peuvent 
même penser : « oui, pourquoi pas si il faut faire tourner 
le pays pendant l'épidémie ? ». 

 Ces ordonnances sont valables jusqu'à la fin de l'année, 
et il est fort probable que la crise sanitaire sera terminée  
bien avant, le gouvernement veut juste en profiter pour 
remettre en cause les droits des salariés. 

Oui le covid va générer un coût pour la société. Mais qui 
mettre à contribution ? 

Les entreprises du CAC 40 qui ont donné en 2019 près de 
60 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires 

dont 1,3 milliard d’€ pour Orange versées au S2 2019. Ils auraient pu éponger le coût de cette crise sans trop se 
priver. Après tout, ils ont bien bénéficié des délocalisations et des cadeaux fiscaux.  

Les dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux auraient été mieux employés dans le système de santé. Des 
dizaines de milliers de lits ont été supprimés dans les hôpitaux publics ces dernières années, car il fallait équilibrer 
un budget national qui donnait beaucoup en subventions aux entreprises. Dont la nôtre, Orange, avec des cen-
taines de millions d'euros en mesures de soutien à l'emploi, alors que notre entreprise en supprime des milliers. 

Orange va mettre les salariés à contribution. Le jeudi 2 avril se tenait la dernière séance de négociation sur les 
Ordonnances. L’ensemble des Organisations Syndicales avait transmis une plateforme avec des propositions per-
mettant l’application de mesures plus souples et qui ne pénaliseraient pas le personnel d’Orange. La direction n’a 
pas tenu compte de ces propositions, persistant dans sa volonté d’opérer à des régressions sociales pour le per-
sonnel d’Orange.  

C'est dans ce contexte que notre PDG a pris sa plume pour expliquer que l'entreprise, dans sa grande générosité, 
ne recourrait pas au chômage partiel mais que par mesure de solidarité il fallait donner jusqu'à 6 jours de congés/
JTL.  

La vraie raison est que s’il y avait eu du chômage partiel, il n'aurait pas pu y avoir de dividendes versés aux action-
naires.  

Le secteur des télécoms n'est pas touché par les effets de cette crise, en dehors d'une forte augmentation du tra-
fic et des usages, qui va générer … du chiffre d'affaire. De qui se moque-t-on ? C'est une honte que l'entreprise 
nous vole ainsi des jours de congés. 

Pour faire passer la pilule, la direction nous parle de solidarité. Pourtant, si la direction dans le même temps verse 
des dividendes aux actionnaires, ce n'est plus de la solidarité, c'est du vol ! 

 


