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Du 5 au 8 décembre 2022, vous allez voter pour vos représentants 

aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP). 

Créés suite à la privatisation de France Télécom, les CCP ont été conçus commme 

le copier/coller des CAP destinées aux fonctionnaires. Leur rôle initial était la 

défense des intérêts des personnels tout au long de leur carrière. Les recours 

devraient donc pouvoir porter sur le déroulement de carrière, la mutation, le temps 

partiel, ou toute autre question d’ordre individuel.  

Aujourd’hui, Orange conçoit les CAP et CCP comme des organes disciplinaires. 

Cerise sur le gâteau pour les salariés de droit privé : la CCP ne siège plus que pour 

les licenciements et les valide dans la plupart des cas ! Cette situation n’est pas 

acceptable ! 

FONCTIONNAIRES ET SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ 

UN MÊME COMBAT ET DES RÈGLES DE GESTION DIFFÉRENTES 

Aujourd’hui à Orange, les deux tiers du personnel sont de 

droit privé.  La CGT se bat et s’est toujours battue pour 

que CCP et CAP servent l’intérêt des personnels, même si 

les uns sont régis par le Code du travail quand les autres 

sont régis par celui de la Fonction Publique. Pour la CGT, 

il ne s’agit pas de monter les statuts les uns contre les 

autres comme le fait l’employeur. Au contraire, il faut 

permettre à chacun de bénéficier du meilleur inhérent à 

son statut en harmonisant 

par le haut. C’est pourquoi 

la CGT porte une vision de 

la CCP ne siégeant pas 

exclusivement sur les licenciements et une vison des CAP-

CCP ne siégeant pas exclusivement sur du disciplinaire.  

ARCQ : LA DOUBLE PEINE ANTISOCIALE AU NOM DE LA DESTRUCTION DE NOS METIERS  
 

En 2017, la CGT n’a pas signé l’Accord 

Reconnaissance des Compétences et Qualifications 

(ARCQ). Les métiers n’ayant pas été classifiés au moment 

de la signature, la CGT a refusé de donner un chèque en 

blanc à la Direction. Le sous-positionnement des métiers 

qui s’en est suivi lui a hélas donné raison ! 

L’accord a conduit à une diminution du nombre global 

de promotions : troquées officiellement contre des 

augmentations de salaire pour les non promus depuis plus 

de 10 ans, cette mesure ne permet pas d’avancer 

réellement puisque, année après année, nous restons à 

20 000 salariés sans mesure de reconnaisance (ni 

promotion ni mesure salariale spécifique) pour les non 

promus depuis plus de 10 ans. 

ARCQ s’avère doublement discriminant puisque son objet 

initial était « la refonte des métiers » visant à passer de 

400 à 130 métiers environ. La direction a commencé par 

caser chaque salarié sur l’un des « nouveaux » métiers, puis 

a imaginé pour chacun d’entre eux 4 niveaux : base, 

opérationnel, avancé et référent. En conséquence, un 

nombre non négligeable de salariés s’est vu rétrogradé 

depuis « expert » sur son ancien métier vers « base » ou 

« opérationnel », reculant d’autant toute perspective de 

promotion. 

Même si l’accord a pris fin au 31/12/2021, les 

organisations syndicales signataires portent toujours une 

lourde responsabilité sur la situation actuelle. La décision 

unilatérale en vigueur s’inspire très largement de l’ARCQ !

 

 

LE VOTE CGT 

LA FORCE QUI VOUS BOOSTE ! 

Montreuil, le 1 Décembre 2022 



 

 

DES LUTTES GAGNANTES AVEC LA CGT ! 

Par exemple dans la supervision réseau à DTSI Vision 360 où une réorganisation allait détruire de 

nouveaux emplois sur un service national déjà lourdement en sous effectif. La CGT a agit aux côtés des 

salariés avec l’élaboration d’une pétition, puis des mouvements de grève coordonnés sur les sites V360 

sur la France entière avec rassemblements sur sites, et avec présence de la presse à Alleray et Bridge. 

Au final les suppressions de poste ont été annulées, la direction étudie des possibilités 

de recrutements, des augmentations de salaire et des promotions ont été gagnées !  

AU NIVEAU NATIONAL LA CGT REVENDIQUE 

 Le retour à des CCP de proximité utiles aux salariés, et non plus une CCP 

nationale réservée aux sanctions disciplinaires. 

 La fin des suppressions d’emploi et la réinternalisation des activités participant 

à la chaine de création de valeur d’Orange. 

 Une promotion pour les plus de 20 000 salariés non promus depuis plus de 10 

ans, des promotions de fin de carrière. 

 Une suppression des écarts salariaux entre hommes et femmes avec un budget 

égalité professionnelle à 2% par an (0,2% actuellement) 

 Un 13ème mois pour tous  

Ces 3 dernières revendications salariales représentent un total de 375 millions d'euros. 

Pour les financer il suffirait de 11,5 centimes d'euros de dividendes. 

 

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES : 

TROIS ECHECS CONSECUTIFS INHERENTS A UNE DIRECTION AUTISTE !

Chez Orange, après 3 échecs consécutifs sur les 

négociations salariales, la direction affichait en mai 

dernier une nouvelle décision unilatérale comprenant un 

« taux directeur » de 3 %. 

C’était un trompe l’œil pour beaucoup d’entre vous. Mais 

même si vous faites partie des heureux élus pour lesquels 

ce fut le cas, avec une inflation de 6,3%, votre revenu aura 

diminué de 3,3%. C’est pourquoi seul le « salaire réel » 

(différentiel entre salaire et inflation) permet de mesurer le 

pouvoir d'achat. 

Or, Orange a encore diminué les budgets alors même que 

ceux des années précédentes étaient déjà très insuffisants 

pour couvrir les non promus depuis plus de 10 ans. La liste 

va donc s’allonger et le salaire réel des salariés d’Orange 

va nettement diminuer en 2023 avec une inflation 

mécaniquement boostée par l’allègement du bouclier 

énergétique gouvernemental. 

C’est pourquoi la CGT, a demandé la réouverture des 

négociations salariales 2022 afin de prendre en compte 

ces évolutions. La prime de partage de la valeur est loin de 

répondre aux attentes, d’autant que seuls 50% des 

effectifs en bénéfiecieront. 

Cette fin de non recevoir de la direction n’est 

pas une fatalité.  

VOTEZ CGT FAPT 

                      LE SYNDICAT QUI VOUS BOOSTE 

                      ET QUI NE VOUS LACHERA PAS ! 
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