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EDITORIAL : Citoyens surveillés
Le projet de loi, dit de « Sécurité
Globale », contient de nombreuses
atteintes à la vie privée, à la liberté
d’informer et aux principes
constitutionnels de légalité des
peines et délits, c’est la raison pour
laquelle l’opposition à ce projet est
puissante dans la rue, dans les
médias et dans le monde politique.
Même l’UE et le Haut-Commissariat
aux Droits de l’Homme de l’ONU ont
rappelé au gouvernement les droits
en matière de libertés individuelles
et collectives.
Au-delà des publications d’images pour informer les citoyens, et du
fameux article 24 punissant de 45 000 € d’amendes et un an de prison la
diffusion de "l’image du visage ou tout autre élément d’identification"
d’un policier ou gendarme en fonction, dans le but de "porter atteinte à
son intégrité physique ou psychique", la liberté d’informer n’est pas la
seule liberté menacée par cette proposition de loi, qui élargit également la
possibilité pour la police d’avoir recours aux caméras piétons ou aux
drones équipés de caméras.
Ce texte représente une nouvelle remise en cause de la liberté de
manifester car l’utilisation de caméras et drones permettant la
reconnaissance faciale des manifestants constitue un outil supplémentaire
de surveillance généralisée.
Autre point d'inquiétude : l’élargissement des missions des agents de
sécurité privée, qui se verront confier des missions de service public,
tandis que les polices municipales se voient dotées de prérogatives
importantes qui relèvent pourtant des missions de l’État.
Cet ensemble de dispositions concourt à un processus de privatisation à
peine déguisée qui remet en cause les principes d’égalité.
En 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme le
droit inaliénable à la sûreté qui protège les citoyens et les citoyennes de
l’arbitraire de l’État et l’immunise contre les arrestations ou les
emprisonnements arbitraires.
Le tout sécuritaire ne peut être la réponse à la crise que traverse notre
société. Pour la CGT, les solutions sont à trouver par une autre répartition
des richesses, par une politique marquée du sceau de la justice et du
progrès social et la mise à bas des politiques d’austérité menées ces
dernières années par les gouvernements successifs.

ÇA NOUS CONCERNE AUSSI
Sous-traités
+
Sur exploités
=
EN GREVE
Le recours à la soustraitance généralisée, en
France, depuis 20 ans, a
flexibilisé et précarisé l’emploi (CDD, Intérim, autoentrepreneurs ). Il a contribué
à diminuer les salaires et
réduit la protection des travailleurs en dégradant leurs
conditions de travail.
De plus ces salariés soustraitants dépendent souvent
de conventions collectives
moins protectrices.
Par contre pour les donneurs d’ordres, comme
Orange, c’est tous « bénef».
Les salaires, les risques industriels, commerciaux, environnementaux sont externalisés.
Les donneurs d’ordres se
trouvent exonérés des responsabilités de santé et de
sécurité des travailleurs. Ils
réduisent aussi leurs coûts
par la mise en concurrence
des prestataires entre eux.
Mais à force de tirer sur la
corde, celle-ci a fini par casser.
Chez les sous-traitants
d’Orange, les salariés de
SOGETREL se sont mobilisés
récemment pour le paiement des heures supplémentaires. Et de même à
CIRCET, où suite à la lutte,
les salariés ont gagné des
augmentations de salaires.

Activités Sociales et Culturelles : ce que nous portons !
Les Activités Sociales et Culturelles
(ASC) du CSE constituent souvent la
partie émergée de l’iceberg lorsqu’il
est question de parler du rôle du CSE
auprès des salariés. Le CSE est souvent
résumé
à
cette
compétence
conduisant régulièrement les salariés à
s’interroger sur leurs droits d’accès à
ces activités.

Mais aurions-nous perdu le nord à
propos des activités sociales et
culturelles ? Le sens donné à ces
activités doit rester dans le domaine
du social, de la solidarité et utile aux
conditions de vie des salariés. Pour la
CGT, il n'est pas question de se
transformer en succursales "bon
marché" des grands distributeurs ou
de revendeurs en tous genres sonnant
le glas de l’ambition sociale que nous
avions jadis. Nous sommes loin de
l’ADN, de la définition même que nous devrions
donner encore aujourd’hui aux Activités Sociales
et Culturelles.
Le Code du Travail souligne l’importance
d’œuvrer socialement prioritairement au
bénéfice des salariés et éventuellement de leur
famille en misant par exemple sur des activités
d’entraide, des actions visant l'amélioration des
conditions de bien-être ou concourant à des
mesures en rapport avec l’éducation, la culture,
le travail et la santé.
De nos jours, force est de constater que
beaucoup d'organisations syndicales voudraient
réduire les activités sociales et culturelles à des
transactions financières sous couvert de bons
d’achat, de chèques vacances, de coupons de
réduction et d’avantages en nature. C'est une
façon de faire croire à des augmentations de
pouvoir d'achat (qui a bien souffert depuis des
années) qui semble plus facile à obtenir que des
augmentations de salaire.

Si on veut vraiment améliorer le pouvoir d'achat
des salariés, c'est les salaires qu'il faut
augmenter, ça se retrouve à la retraite, ça cotise
socialement (sécu, retraite). Ce qui n'est pas le
cas des différents chèques vacances, cadeaux,
tickets restaurants. Ni d'ailleurs des actions, où
l'intérêt financier du salarié actionnaire est
directement lié à sa propre exploitation et donc à
la dégradation de ses conditions de travail. Pour
rappel, pour générer du cash pour les dividendes,
la direction supprime des emplois, dégrade les
conditions de travail …
La CGT ne veut pas perdre l'esprit social et
fédérateur des ASC du CSE, ces valeurs ne sont
pas solvables dans la démagogie électoraliste.
C'est pourquoi la CGT va discuter avec les autres
organisations syndicales présentes au CSE DTSI
pour, comme depuis de nombreuses années,
aboutir à un accord majoritaire qui défende ces
valeurs.

Fonctionnaires à Orange, du nouveau
A Orange, les fonctionnaires et les salariés de droit privé sont gérés de la même façon, sauf en ce qui concerne les salaires. Les fonctionnaires ont un traitement indiciaire, lié à leurs grades avec une grille indiciaire composée d’échelons, le tout géré par l’Etat auquel s’ajoute un complément Orange tandis que les
salariés de droit privé ont un salaire global. Lorsqu’il y a des augmentations de salaires à Orange, elles alimentent le salaire global des salariés de droit privé et le complément Orange des fonctionnaires.
La grande différence réside dans le fait que lors de la retraite, sont pris en compte les salaires pour les salariés de droit privé et uniquement le traitement indiciaire pour les fonctionnaires.
Même si ce dernier évolue en fonction de l’ancienneté, à Orange la très grande majorité des fonctionnaires
sont au bout de leur carrière et ne voit donc que le Complément Orange augmenter.
Depuis de nombreuses années la valeur du point
d’indice, référence du traitement indiciaire, a été
bloquée par les gouvernements successifs.
En 2016 le gouvernement a mis en place le
Parcours Professionnel, carrières et
rémunérations (PPCR) pour revoir les grilles
indiciaires sans augmenter la valeur du point.
Orange devait aussi le mettre en application, ce
que la direction a présenté fin 2016.
La première étape consistait à transformer pour
tous les fonctionnaires d’Orange une partie du
complément salarial en point d’indice sans
modification du salaire net.
Ensuite, la seconde étape de la transposition du
PPCR consistant à modifier les grilles indiciaires a
été retardée d’un an lors du changement de
gouvernement et n’a été proposée au Conseil des
Questions Statutaires d’Orange (CQSO) qu’au
second semestre 2018. Après 1 an de silence de
la Direction Générale de l’Administration et de la
Fonction Publique, Il a fallu encore plus d’un an
pour que les décrets proposés par Orange soient
enfin publiés ce 24 novembre 2020.
Ces réformes statutaires consistent pour
certaines grilles en la suppression des premiers
échelons, le changement de durée dans un
échelon, la suppression d’échelon exceptionnel et
l’ajout d’un échelon terminal. La revalorisation
des grilles indiciaires prendra effet le 1er
décembre 2020, elle sera visible sur les bulletins
de salaire de février ou mars 2021. La réforme
indiciaire prendra effet de le 1er décembre pour
les I.3, II.1, II.2, AEXSL, CMAI, DES, MECD, AEXSG,
ATIN, CDTXL, CT, CTAU, DESPRO, TINT, IN, REVI,
INP. Pour les II.3, III.2, III.3, IV.1, IV.2, CDIS, CDES,
CTDIV, CTINT, DDA, s’agissant d’une réforme
statutaire il faudra avoir consolidé le nouvel
indice pendant six mois pour en bénéficier à la
retraite. Pour les IV.2 et DDA, concernés par la

création du nouvel échelon terminal (1015), il
faudra attendre au moins le 1er juillet 2021
puisque cet échelon ne sera créé qu’au 1er
janvier 2021.
Voir toute les informations sur Infos Anoo.
Malgré cette revalorisation aucun gain du pouvoir
d’achat ne sera effectif car Orange comme à son
habitude reprendra d’une main ce qui a était
remis de l’autre. C’est-à-dire que l’augmentation
sur le traitement indiciaire sera déduite du
complément salarial.
Ce que nous avons demandé :
 Une vraie augmentation sans transfert depuis
le complément Orange avec toutes les autres
organisations syndicales
 Une indemnité compensatrice pour les
fonctionnaires partis en retraite depuis le 31
janvier 2017 (date initiale de mise en œuvre)
La direction est restée sourde à notre demande
bien qu’elle en a les moyens financiers.
Les fonctionnaires d’Orange apprécieront la
considération de la part d’Orange au bout de
tant d’années au service de cette entreprise.

Accord Handicap
Depuis le début de l’année 2020 une nouvelle
négociation est engagée avec la direction pour un
nouveau projet d’accord pour l’emploi et
l’insertion des personnes en situation de
handicap et la lutte contre les discriminations.
Mais pendant que la direction plébiscite la «
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes
Handicapées », et met en avant son
« Hangagement », nous constatons en décalage
de ces beaux discours que la réalité est toute
autre.
Après une suspension des négociations en raison
du premier confinement lié à la crise Covid-19, la
direction a rouvert les séances en septembre
2020, en n’y amenant aucune proposition digne
de ce nom. Devant l’insuffisance des négociateurs
de la direction, les organisations syndicales ont
collectivement écrit au PDG Stéphane Richard
pour lui demander de donner un vrai pouvoir de
négociation et des moyens suffisants à la
délégation désignée.
Peine perdue, à ce jour notre PDG n'a même pas
répondu à cette lettre ouverte, malgré l’espoir
que nous avait laissé entendre lors de la dernière
séance la Direction. A ce stade, l'intersyndicale
est solidaire et refuse les maigres propositions
avancées, en dessous du précédent accord,
notamment en terme d’ambition de
recrutements : avec 100 CDI minimum
en trois ans, soit seulement 33
embauches par an ! Les actes ne
suivent pas les paroles !
La négociation concernant la
prolongation du TPSH sur 3 ans
semble en bonne voie, mais nous

sommes très loin d’un dispositif pérenne sur 5
ans décorrélé du TPS classique. C’est une
nécessité pour les salariés handicapés qui en ont
le plus besoin, aujourd’hui comme demain, et ce
même si le TPS « classique » n’existe plus.
L'intersyndicale forte et unie a réussi à faire
bouger quelques lignes mais il reste trop
d’éléments essentiels : les recrutements en CDI et
alternants, le TPSH 5 pour les salariés qui ont une
grande fatigabilité, la création d'un métier "
Correspondant handicap " dédié, une meilleure
clarté et transparence dans l'affectation du
budget dédié, ainsi que des indicateurs pertinents
et fiables.
Le handicap n’est pas une priorité au sein
d’Orange. La direction considère que le handicap
est une charge alors que c’est une richesse.
Le 4 novembre dernier, Stéphane Richard nous
encourageait à être plus solidaires, à prendre
soin « des plus fragiles et des plus isolés d’entre
nous ».
Alors chiche !
Le taux de chômage est multiplié par deux pour
un salarié en situation de handicap, et un effort
de notre direction ne serait pas de trop car elle en
a les moyens.
Les négociateurs CGT ne lâcheront rien !

