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Les négociations salariales confirment trop
souvent les priorités économiques du groupe
Orange. Un minimum de collectif, mais l’essen-
tiel reste concentré pour l’accompagnement in-
dividuel et au cas par cas.

En 2016, Orange a enregistré de très bons
résultats économiques. C’est d’ailleurs
pour cela que l’entreprise a annoncé l’aug-
mentation des dividendes de 8 % pour les
actionnaires, que quelques 1 100 top lea-
ders, bénéficieront d’un plan de distribu-
tion d’actions gratuites avec un potentiel
de gain moyen de 20 000€… contre seu-
lement, 1 000€ pour les salarié-es !

Fin avril, Sud a lancé une pétition auprès des
salarié-es qui a reuni plus de 10 000 signa-
taires. La direction a répondu le 28 juillet que
«cette pétition et le nombre de signatures té-
moignent d’une large attente des salarié-es et
d’une reconnaissance de leur engagement. ce
message est bien entendu par l’entreprise».

Il est plus que temps qu’Orange prenne en
compte l’aspect massif du mécontente-
ment.
Sud milite pour l’égalité des droits en ma-
tière d’évolutions de salaire et de carrière.

Nous réclamons des augmentations générales
uniformes pour toutes et tous et l'arrêt du creu-
sement des écarts salariaux.

Toute une vie professionnelle sans évolu-
tion alors que le travail change, la charge
de travail s’intensifie, ce n’est pas accep-
table ! Les aspirations à une vraie recon-
naissance sont légitimes.

L'expérience professionnelle doit être reconnue
par l'augmentation du salaire, quel que soient
le statut et le niveau et le sexe.
Les salarié-es font la richesse d’Orange.

Ils et elles sont pourtant les premier-es à
payer la réduction des frais de fonctionne-
ment et de «coût» du personnel. Le
manque de recrutement, le non-remplace-
ment des départs en retraite ou TPS, ont
fini par désorganiser les services, épuiser
les salarié-es appelés à démontrer leur «
agilité ». 

Alors que 20 000 de nos collègues devraient
sortir des effectifs d’Orange de 2016 à 2018,
seulement 7 000 recrutements sont annoncés
sur ces 3 années. Sud ne cesse de réclamer les
recrutements nécessaires à l’exercice de nos
métiers, nous réclamons 5 000 recrutements
dès cette année !

Sud revendique dès à présent au sein
d’Orange le recrutement en CDI de tous
les apprenti-es et contrats de profession-
nalisation, qui le souhaitent.
Sud réclame des recrutements pour rem-
placer les départs et la ré-internalisation
des activités et des salarié-es de la sous-
traitance.

En 2017, les 8 % d’augmentation des divi-
dendes distribués aux actionnaires auraient
permis 4 000 recrutements.

La direction prétexte de la baisse d’activité
et de la digitalisation pour se passer de re-
cruter en nombre suffisant.
L’entreprise réalise de cette manière des
économies sur notre dos au détriment de
nos conditions de travail.

Salaires et
évolution de carrière Emplois



La question des conditions de travail est essen-
tielle. Ça passe par une prise en compte des
droits et des besoins pour toutes et tous, tout
au long de la vie professionnelle.    
La «digitalisation/numérisation » participe
à la modernisation de la société mais ac-
croît le contrôle des moindres gestes et
activités des salarié-es.  
La direction a légalement la responsabilité
de notre santé au travail. Les recours, à
l’initiative de Sud, devant la justice partici-
pent à contester les travers des nouvelles
organisations du travail, les risques psy-
cho-sociaux ou physiques, pour préserver
notre santé.
Nous revendiquons  une vie professionnelle et
une organisation du travail de qualité.
Polyvalence, polycompétence, fermetures
de sites ou d’activités, dossier de réorga-
nisations,  changements de rythme ou ho-
raire de travail, voilà  le choix de la
politique d'Orange, une stratégie de réduc-
tion des coûts et de l’emploi qui génèrent
des situations de surcharges ou sous
charges de travail pour les salarié-es...
L’usure des salarié-es se fait sentir à tous
les niveaux de l’entreprise, cadres et non
cadres.
Sud revendique donc : 
5 000 recrutements tout de suite, pour compenser
le comblement des postes vacants et les situations
de surcharges de travail ;

des horaires participant au bien-être au travail et
des engagements sur le respect vie privée/vie profes-
sionnelle ;

la prise en compte des contraintes des conditions
de travail.

À chaque élection, en ce qui concerne les
« ASC » c’est toujours le même jeu de
dupes ! Certaines organisations syndi-
cales peu scrupuleuses n’hésitent pas à
promettre monts et merveilles aux salarié-
es, alors que le montant total alloué aux
ASC est lié à la masse salariale dans l’en-
treprise... En perpétuelle diminution depuis
2007. La promesse de plus d’argent est du
clientélisme !
Sud revendique une égalité des droits d’accès
au social, à la culture et aux loisirs pour tous-
tes les salarié-es quel que soit leur statut ou
leur affectation. Pour ce faire, les aides aux
prestations doivent être corrigées par la
prise en compte d’un quotient familial ou
social. 
Les CE doivent proposer des activités
après consultation du personnel, une ges-
tion transparente et des informations aux
salarié-es.
Sud  propose de : 
séparer les activités sociales et cultu-
relles des activités économiques des CE. 
mettre en place des prestations simi-
laires pour toutes et tous : plans chèques-
vacances, séjours, remboursements sur
factures... 
renforcer les offres vacances adultes
préfinancées.
revaloriser l'aide vacances enfants.
Sud soutient une politique ASC juste et équitable,
s'appuyant sur le quotient familial ou social, ga-
rantie de solidarité. Tout  le   contraire   du « tableau
magique » mis en place par la CGC. Certes, ce ta-
bleau est simple à comprendre, mais il est à l'op-
posé de la justice sociale que nous défendons.

Activités Sociales 
et Culturelles

Organisation et
Conditions de travail



Le développement des moyens de com-
munication est trop souvent borné par les
objectifs financiers que par les intérêts du
public. L’innovation doit être développée
pour répondre aux enjeux sociaux et envi-
ronnementaux. La numérisation de notre
société doit se faire dans l’intérêt du public
plutôt qu’une «digitalisation» tournée vers
des gains financiers. 
Sud alerte régulièrement sur les consé-
quences des grandes manoeuvres capita-
listiques notamment sur l’aménagement
du territoire et les investissements pour le
très haut débit. 

Sud exprime son opposition au désengagement
de l’État dans le capital d’Orange. 

Évidemment, une cession partielle ou to-
tale du capital de l’entreprise à des intérêts
privés ne ferait qu’accroître les pressions
exercées sur les personnels. 
Sud veut défendre l’égalité des droits des sa-
larié-es en France et dans le monde. 

Sud édite 55 000 guides pratiques

Au moment où le gouvernement et le MEDEF
prétendent simplifier un code du travail soit-di-
sant complexe, Sud distribue gratuitement 
55 000 guides pratiques pour que le personnel
Orange connaisse ses droits..

Ce guide parfois copié mais jamais égalé
est l’instrument utile pour les salarié-es (et
les équipes RH) pour accéder aux droits
déterminés par le code du travail, le code
de la fonction publique et les accords de
conventions collectives ou de l'entre-
prise… pour mieux défendre nos droits
d’aujourd’hui et en gagner de nouveaux
demain.

Il sera régulièrement actua-
lisé dans une version numé-
rique accessible sur :

Orange
demain...

Du 7 au 9 novembre 2017, nous, salarié-es d’Orange allons renouveler
les membres des Comités d’Établissements et les Délégué-es du personnel.
D’une importance considérable cette année, ces élections se situent dans un contexte social
difficile : réduction continue des effectifs, externalisations, baisse du pouvoir d’achat, manque
de reconnaissance et changements d’activités, gains de productivité et surveillance des per-
sonnels, renforcés par certains usages des nouveaux outils numériques…
Voter est important  !
Chaque voix compte : c’est votre vote du 1er tour CE dans le collège titulaire et lui seul, qui
mesure la représentativité de chaque organisation syndicale. Ce sésame donne les moyens
à chacun des syndicats de s'exprimer, négocier, faire connaitre nos droits et informer le per-
sonnel.

Alors... Votons Sud !

Le guide pratique 
pour tous-tes !

www.guideorange.sudptt.org
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