
 
 

 Paris, le 15 Juin 2017 
 
Contact :  
Héléne Chuitton : 0684437497 / helene.chuitton@orange.com 
Josée Lecuivre :  0681434418 / josee.lecuivre@orange.com 
 
 
 
 
Mr Pierre Clément, Directeur Entreprise France  
Mme Patricia Goriaux, Directrice Orange Sud 
Mr Didier Mainard, Directeur Commercial GCF    
Mr Thierry Alignan, Directeur Marché PME 
Mr Lionel Chambenoit, Directeur des ventes PME, secteur Rhone Méditérannée 
 
Objet : dépôt de préavis de grève Agence PME pour la journée du vendredi 23 juin 2017. 
 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
Le syndicat Sud dépose un préavis de grève d'une durée illimitée à partir du vendredi 23 juin 
2017. Il concerne l'ensemble du personnel des services Pro-Pme de Montpellier, salarié-es de 
droit privé et fonctionnaires, y compris les services cycliques. 
 

La fédération Sud Ptt motive ce préavis par : 
-  

1- Arrêt du recours massif à la sous-traitance : 
 arrêt des activités de vente à PME par les sous-traitants 
 
2- Revalorisation des salaires : 
Des offres toujours plus nombreuses et plus complexes ; un système informatique toujours plus 
complexe et défaillant ; des process toujours plus nombreux. Périmètre qui s’élargit sans aucune 
reconnaissance. 
 pour les ACO : 300 euros net/mois sur le SGB 
 pour les AFO : 300 euros net par mois sur le CS. 
 
3- Embauche : 
Une charge de travail accrue sur les métiers de l’environnement vente avec des conséquences 
directes sur la charge de travail de la vente (dépassement régulier d’horaires) mais aussi sur la qualité 
des prestations délivrées aux clients. 
Des recrutements externes et pérennes permettront de limiter les « e-chat », « e-learning » et arrêter 
les process palliatifs. 
 ré-internalisation des activités marchandes de l’Agence PME 
 remplacement des départs sur l’environnement de la vente (ASCOM, Soutiens, IA DNV et DM) 
 
4- S’assurer de la fiabilité des outils informatique avant leur déploiement et immédiatement : 
 arrêter COME 
 arrêter RCE 
 Impliquer tous les salarié-es « opérationnels » dans les projets PME (évolution des outils, process …) 
dans le but d’évaluer avec précisions toutes les conséquences d’un changement. 



 
5- Arrêt immédiat du CNPS 
 
L’entreprise fait porter la responsabilité de la satisfaction client aux salarié-es, alors qu’elle n’est pas 
en mesure de mettre en place l’organisation, le SI et les process sans lesquels leur travail ne peut être 
efficient. 
Engager une vraie démarche Qualité visant à simplifier le parcours client. Un seul DPC PME ne peut 
en aucun cas répondre à toutes les sollicitations, les situations qui sont toutes aussi variées que 
complexes. Il est indispensable de mettre à disposition un effectif suffisant pour être efficient avec nos 
clients. 
 
6- Revalorisation des produits et stabilisation de la valorisation pendant minimum 6 mois à 
l’instar des seuils dans la PVC. 
 
7- Baisse des objectifs collectifs en prenant en compte toutes les absences (prévues, non 
prévues) et quel que soit leur durée. 
 
8- Retrait de l’item CA dans la PVC nomade. 
 
9- Un véhicule pour chaque nomade. 
 
10- Reconnaissance des compétences : compte-tenu de la complexité des métiers, du SI et 
considérant l’évolution des technologies mises sur le marché et commercialisées par le marché PME : 
 
 Passage en D ou 2.3 minimum pour tous les salariés 1016 et Proactifs 
 Passage en D bis ou 3.2 minimum pour tous les salariés nomades 
 
11- Arrêt de toutes formes de pressions liées à la PVC (objectifs collectifs, Items clients) liés à la 
tenue du groupement et lié aux congés. 
 
12- Plus de visibilité sur la stratégie PME, sur les projets en cours,  les enjeux et les priorités pour 
l’agence et ce que l’on attend des conseillers 
 
 
Nous demandons à ce que Sud, dépositaire de ce préavis soit reçue afin d’exposer les 
revendications complètes des salarié-es Pro-Pme de Montpellier. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Pour Sud Ptt 

Jeannine Fabre 
DSC Sud Ptt 

 

 

 

 


