
SCO-UAT 

FUSION + CONCERTO = RAS LE BOL !

 

 
 

Malgré le contexte actuel, la difficulté que beaucoup de salariés subissent depuis le premier et le deuxième 

confinement et un 3ème en vue, l’activité en télétravail, l’isolement d’un grand nombre de salariés sans oublier 

les conséquences financières qu’un bon nombre de salariés vivent dans leur foyer (chômage partiel du 

conjoint, voir licenciement) en passant par l’aggravation du niveau du Stress, la direction d’Orange fait le 

choix d’accélérer la fusion SCO/UAT et le déménagement en même temps de St Michel et Raspail (sans prime 

de déménagement). La CGT s’oppose à ce déménagement qui chamboule tout et qui parvient dans un 

contexte social et sanitaire critique. 

La situation au sein de la DO et le contexte nous demande un dédoublement de solidarité, c’est pour cela 

nous vous invitons à nous consulter pour toutes questions qui vous semblent utiles au vu de cette fusion…  

Il est important de rappeler que les HIS c’est un droit dont l’ensemble des salariés peuvent en bénéficier à 

raison d’une heure par mois. 

Orange doit rendre aux salarié-e-s 

le temps gagné par la numérisation 

Le 4 février : toutes et tous en grève ! 

Prime de déménagement 

La CGT rappelle à la direction d’Orange qu’une  prime de déménagement a toujours été accordée pour les 

précédents déménagements (Fontenay-Pha / Brune – RaspailL / Raspail Alleray). Cette prime était 

cumulable à la prime d’aggravation du temps de trajet. Malgré un chiffre d’affaire à la hausse en 2020 

pour Orange, la direction persiste et soutient l’idée qu’il ne faut en aucun cas faire des comparaisons avec 

les années précédentes. La CGT se bat à vos côtés pour obtenir cette prime. 

Poste Spécialiste 

Bien évidemment il n’est pas prévu des promotions ou des montées en grade pour les conseillers 

concernés. Orange envisage des recrutements des conseillers déjà en Dbis et les autres devront subir le 

parcours ARCQ. La CGT se demande, combien d’année faudra-t-il aux conseillers pour finir en Dbis ???  

PVC 

« Elle fond encore une fois comme neige au soleil ». Nous constatons que les années passent mais la 

direction persiste à nous faire croire que celle-ci ne baisse pas et que la moyenne PVC national est tout à 

fait comparable à celle de l’IDF. L’ancienneté dans nos métiers et notre très grande expérience dans les 

services clients nous fait dire le contraire. 




