
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

France Télécom/Orange : Conseil d'administration du 26 octobre.

Exigeons une autre répartition des 
richesses pour sortir de la crise. 
Le 3 novembre faisons entendre nos 
revendications
Les chiffres du 3ème trimestre 2011 dans le 
groupe France Télécom/Orange confirment 
une croissance du nombre de clients (221 
millions au 30 septembre) +6.63%.
C’est le fruit du travail des salariés.

Les 33 milliards de chiffre d'affaire sur les 9 
premiers mois 2011 montrent que l’argent 
existe pour donner priorité aux salaires, à 
l’emploi, à l’investissement, à la recherche, à 
l’amélioration des conditions de vie et de 
travail des salariés. 

Or encore une fois, la direction s’appuie sur 
ces bons résultats pour confirmer sa volonté 
de distribuer non seulement les 4 milliards 
de dividendes prévus mais elle en rajoute en 
promettant de redistribuer en plus la moitié 
de la vente d’Orange Suisse . (Estimation de 
la vente 2,5 milliards).

De ce point de vue, le choix de Stéphane 
Richard de nommer le Directeur Financier du 
groupe comme nouveau Directeur Général 
est révélateur des choix de la direction de 
donner priorité à la finance.

L’argent pour  la finance,  ça suffit ! 
Ensemble exigeons :
-        Le  développement du très haut débit 
dont la fibre optique, 
-        Un vaste plan d’embauches en CDI afin 
d’anticiper les départs en retraite de plus de 
30 000 salariés d’ici 2020. La CGT reven-
dique une embauche pour chaque départ.
-        la revalorisation de tous les salaires.
Le 3 novembre une réunion va s’ouvrir à 
France Télécom pour faire un point entre 
l’évolution des salaires et l’inflation.
Pour la CGT cette réunion ne doit pas uni-
quement examiner un rattrapage éventuel 
du pouvoir d’achat mais aboutir à de vraies 
augmentations de salaires correspondants 
aux besoins des salariés.
Alors que  les augmentations générales ne 
sont que de 1,5 %, que les parts variables 
(PVV/ PVM) sont en constantes diminutions, 
les dix plus hauts salaires se sont octroyés + 
26% d’augmentation!
La CGT demande que tous les salariés soient 
traités de la même façon  et appelle le per-
sonnel à faire du 3 novembre un temps fort 
de mobilisation pour faire avancer nos nos 
revendications

.

Montreuil, le 28 octobre 2011


