
Elections CAP/CCP à Orange
du 4 au 6 décembre 2018
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Salarié-es de droit privé, fonctionnaires,
contractuels de droit public, saisissez-
vous de l’outil CAP/CCP pour faire valoir
vos droits avec l’aide des élu-es SUD !

Commissions Administratives Paritaires
Commissions Consultatives Paritaires

Les CAP/CCP à Orange,

à quoi ça sert ?

L’importance d’élu-es
efficaces et investi-es ! Collègues d’Orange,

saisissez-vous

de l’outil CAP/CCP !

Les CAP/CCP, tous et
toutes concerné-es !

Collzgues d’ range,
saisissef- ous

de l’outil CAP/CCPà!

Un ARCQ tendu mais pas de flèche !
L’Accord Reconnaissance des Compétences et

des Qualifications (ARCQ) de 2017, non signé par
SUD, instaure progressivement à partir de 2018
une rupture totale dans la politique de reconnais-
sance et de promotion d’Orange. Vous avez aimé
les décisions de promotions opaques, injustes, le
manque de cohérence entre métiers, niveaux et
directions ? Votre dernière promotion remonte à
15 ou 20 ans, voire plus ? Alors, vous allez adorer
la jungle de l’ARCQ, ses budgets inadaptés aux
besoins, les RAZ sur votre parcours et les 4 fa-
meux niveaux de compétences où sur de nom-
breux métiers, pour atteindre le niveau
« référent », il faut être une pointure internationale
de son domaine !

Les CAP/CCP vont sans doute voir un afflux de
requêtes et de litiges leur parvenir très vite sur
l’application de cet accord. Signataires de l’accord
et direction sont tentés de vous faire croire
qu’Orange rase gratis alors que commencent à
poindre tous les problèmes de positionnement,
d’évaluation, de règles de promotion et de bud-
gets ! Là encore, pour faire valoir vos droits dans
ce chaos annoncé, votez pour des élu-es SUD non
liés par la signature de cet accord !
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Preuve de l’utilité des élu-es et des dé-
bats contradictoires d’Orange en
CAP/CCP, en matière disciplinaire, plus de
60% des avis sont unanimes entre élu-es
et direction, dans l’intérêt des salarié-es !

tieI0H8-eAaoiCsepu,érsecoinensnesqqsprtqn
si’tauie55% de salarié-es de droit privé et
45% de fonctionnaires-e rulne Cmamne éoa
AaoiCsensduielise,1,seéudtrtPlseUybefsésiv
coir-esie,ortxasectnptédtiotaseulesieponecsedtv
rtCsneUy-edsnectqqmasipsnenrorlrotasnesirasepsn
cslDeéuéldortuinedsnequireasds’saecgtinroipsn
iortuiodsnecsectoduClsenuptodectqqmasirsneR
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Administratives Paritaires (CAP).
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missions Consultatives Paritaires (CCP).
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Salarié-es de droit privé, fonctionnaires,
contractuels de droit public, ces élections
CAP/CCP sont donc très importantes pour
vous. Vous votez pour défendre vos droits
face à l’entreprise dans des situations dif-
ficiles où vous risquez, ni plus ni moins,
votre emploi !
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Un enjeu pour la représentativité dans la
Fonction Publique

Les votes des fonctionnaires d’Orange aux élec-
tions CAP sont pris en compte pour la représenta-
tivité syndicale dans la Fonction Publique. Au-delà
de l’importance de faire siéger des élu-es investi-
es dans des instances paritaires aux prérogatives
cruciales, l’élection CAP est donc aussi l’occasion
de soutenir le syndicalisme novateur et effi-
cace porté par SUD/SOLIDAIRES au sein de la
Fonction Publique.

Les CAP/CCP O range,
O ?uoi va sert ç

Les CAP/CCP, toutes et
tous concerné-es !

L’i èortance d’élu-es
e  icaces et in esti-esà!

La CCP pour les salarié-es de droit privé : un
passage obligé avant les Prud’hommes, mais
aussi une opportunité à saisir !

En 2018, après les tornades des lois El-Khomri
et Macron qui ont rasé le code du travail, le rapport
de forces sur le marché du travail s’est un peu
plus déséquilibré en faveur des droits des em-
ployeurs, au détriment des protections des sala-
rié-es. En cas de litiges ou de conflits du travail,
dans beaucoup d’entreprises, c’est souvent la
porte pour le salarié et rendez-vous aux
Prud’hommes pour les plus pugnaces ! A Orange,
l’existence historique de CCP, permises grâce à la
cohabitation de deux statuts dans une entreprise
encore détenue à 23% par l’état, constitue une
protection pour les salarié-es de droit privé qui
n’existe pas dans la plupart des entreprises. Une
proposition de sanction lourde de la part d’Orange,
pouvant aller jusqu’au licenciement, doit passer
par la CCP. C’est donc une opportunité pour un-e
salarié-e concerné-e de voir la CCP trouver une
issue convenable à son dossier, qui lui évitera un
éventuel recours devant les Prud’hommes. C’est
aussi, dans l’hypothèse où le dossier ne se règle
pas en CCP, un passage obligé avant les
Prud’hommes, car les juges exigeront et étudie-
ront l’avis de la CCP.
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Votez donc pour des élu-es SUD
assidu-es, respecté-es, pugnaces et effi-
caces, faites défendre et respecter vos
droits par des élu-es qui les connaissent !


