Montreuil, le 22 janvier 2021

A l’ouverture de la né gociation E� galité
Professionnelle à Orange SA, le 8 octobre
2020, la direction af�ichait la volonté de la
terminer en dé cembre…face à la ré action
des
organisations
syndicales
qui
dé nonçaient ce calendrier « au pas de
charge », la direction le dé tendait un peu
avec une �in des né gociations au 18 fé vrier
2021.
Sauf que les bilans transmis portaient
uniquement sur les 2 premiè res anné es et
non pas sur les 3 ans de l’accord triennal
2018/2020 et au vu de ces 2 premiè res
anné es les objectifs noté s dans l’accord
é taient loin d’ê tre atteints !
Mais selon la direction, si les objectifs
n’avaient pas é té atteints, c’est qu’ils é taient
trop ambitieux, donc ils suf�isaient de les
baisser…CQFD, une straté gie dont devrait
s’impré gner les salarié .e.s d’Orange soumis à objectifs !
Ainsi, si le taux de fé minisation des recrutements en CDI n’est pas au rendez-vous de l’accord
(36%) ramenons-le à 28% ou 30% !!!
Et de l’anné e 2020, il n’en é tait toujours pas question car selon la direction, elle n’avait pas les
chiffres. Donc un bilan d’un accord triennal sur 2 ans…CQFD une straté gie dont les gestionnaires
et comptables d’Orange devraient s’inspirer !
Ainsi, pour la direction, Il aurait suf�i de rajouter quelques phrases ou paragraphes pavé s de
bonnes intentions et de modi�ier quelques chiffres pour actualiser l’accord pré cé dent. Une
conception de la né gociation qui interroge.
Face à l’intransigeance des organisations syndicales ré unies dans un front commun, la
direction a reculé et annoncé le 7 janvier dernier, la suspension des né gociations avec une reprise
en juin 2021. L’accord E� galité Professionnelle 2018-2020 est, donc, prorogé jusqu’au 31
dé cembre 2021.
Faites remonter à La CGT, tous les cas individuels ou collectifs de discriminations.

