Salarié-es sous-traitants d’Orange
Toutes et tous ensemble

pour défendre nos emplois et nos conditions de travail

!

15/09/2021
Depuis des années notre rémunération ne cesse de stagner
malgré le coût de la vie, qui lui ne cesse d’augmenter.
L’inflation va bientôt entraîner une augmentation du SMIC
(1er octobre) et donc de notre salaire, mais est-ce normal
que nous n’ayons aucune vraie augmentation de la part de
notre entreprise ? Cette dernière, pourtant, nous en demande
toujours plus. Le manque de reconnaissance devient plus
que criant et explique les difficultés pour notre entreprise
de recruter et surtout de conserver les salarié-es. Que dire
de l’espoir d’évoluer au sein de l’entreprise puisque même
nos chefs d’équipe sont soit, ou soit presque, au SMIC !.
Une journée interprofessionnelle de grève est annoncée le
5 octobre prochain par SUD-Solidaires, mais aussi par FO
et la CGT. Partout la colère est au rendez-vous, car plus que
jamais nos salaires et nos conditions de travail doivent être
améliorés!

de plus en plus loin. Alors qu’Orange était un des plus grands
donneurs d’ordres il y a quelques années, il n’existe plus que
sur quelques sites en France. Partie jadis au Maghreb, elle
continue sa marche en avant et délocalise à présent vers
l’île Maurice ou Madagascar pour chercher des prix toujours
plus bas... Cette grève par l’étendue de l’unité syndicale, par
le fait qu’elle sera internationale, puisque nos camarades
de l’UGTT en Tunisie appellent aussi en interne et chez les
sous-traitants (Teleperformance...), sera significative et
inédite. Nous, salarié-es sous-traitants d’Orange travaillant
pour Armatis, Comdata, Sitel..., avons décidé d’appeler
à participer au blocage du premier opérateur télécom
français, dont l’Etat reste l’actionnaire principal, afin qu’il
prenne ses responsabilités vis à vis de nous.

Nous refusons que nos emplois et conditions de travail
soient leurs variables d’ajustement et ce, toujours au profit
D’ici cette date, notre syndicat appelle à rejoindre la grève des actionnaires. Indignons-nous et mobilisons-nous, pour
unitaire des salarié-es d’Orange. Cet appel réunit la CFDT, donner du sens à notre travail et contre l’accélération de la
la CFTC, la CGT, FO, l’UNSA et SUD-Solidaires. Une telle dégradation de nos conditions de travail qui détruisent notre
unité syndicale ne peut que nous pousser en tant que sous- santé !
traitants à participer à cette lutte. D’autant que sur le fond
une partie de nos problèmes ne vient pas que de nos patrons, Réclamons la reconnaissance qui nous est due, une juste
mais aussi du donneur d’ordre Orange qui, dans ses appels redistribution des richesses, fruit de notre travail et ne nous
d’offres, ne cesse de serrer les prix. Cette entreprise réalise contentons pas des miettes jetées par des directions et un
pourtant des bénéfices monstrueux depuis des années donneur d’ordre de plus en plus méprisants !
et ne compte plus les milliards qui sont redistribués aux
actionnaires. En 2020, c’est 2,6 milliards d’€ de reversement
en dividendes ! La stratégie de ce groupe est simple : il
s’agit tout simplement d’intensifier la casse sociale par des
destructions massives d’emplois en interne et, concernant la
sous-traitance, de délocaliser toujours plus massivement et

Ensemble toutes et tous en grève

le 21 septembre
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