
UI IDF  
ASSEZ, Y EN A MARRE !!! 

 
 

La situation dans nos UI en Ile-de-France se dégradent de jours en jour et deviennent de plus en plus 
difficile à vivre pour chacun et chacune d’entre nous. Quelques exemples : 

 

• La gestion du COVID et des clusters inappropriées. 

• L’augmentation des agressions verbales et physiques des technicien-ne-s 

• La  prise de repas qui se font principalement à base de sandwich, dans les véhicules ou dans le froid 

• Le manque grandissant d’effectifs  

• L’appel croissant à la sous-traitance qui entraîne une forte dégradation de l’état de notre réseau  

• La non-reconnaissance du travail effectué par nos collègues durant cette crise COVID 

• L’augmentation des troubles musculo-squelettiques et le manque d’accompagnement des salariés en 

télétravail 

 

Face à cette réalité quotidienne que nous subissons toutes et tous, La CGT vous appelle à la grève le 
04 février 2021 et demande à ORANGE : 
 

• Une gestion des clusters efficaces 

• De prendre des mesures immédiates assurant la sécurité des techniciens face à la montée des 

agressions verbales et physiques 

• La réouverture d’au moins un restaurant d’entreprise par département avec une adaptation des temps 

de pause repas en fonction du lieu où doit se rendre le technicien pour bénéficier d’un repas équilibré 

et pris dans de bonnes conditions. 

• Création d’emplois en CDI et en  nombre suffisant qui permettront de pouvoir rendre un service de 

qualité à nos clients 

• La ré-internalisation des activités  sous-traitées,  qui  sont la garantie  d’avoir à nouveau notre réseau 

en bon état. 

• La reconnaissance par la promotion et l’augmentation des salaires de tous nos collègues avec une 

priorité donnée aux techniciens et techniciennes qui ont intervenus sur le terrain au plus fort de la 

crise COVID 

• Une vraie prise en charge humaine, matérielle, et en formation pour l’ensemble des salariés en 

télétravail 

Ni chair à Covid ni Héros du Réseau, 

Ni esclaves condamnés à des conditions de pause-déjeuner 
indécentes,  

Ni corvéables à merci au prétexte de sous-effectifs chroniques, 

Ni victimes expiatoires d’usagers en colère, 

NOUS SOMMES LES SALARIÉS DU RÉSEAU ORANGE ET NOUS 
EXIGEONS D’ÊTRE RECONNUS COMME TELS !!! 

Orange doit rendre aux salarié-e-s 

le temps gagné par la numérisation 

Le 4 février : toutes et tous en grève ! 


