
15 millions
C’est en euros ce que gagne par an, Carlos Ghosn,  

le PDG du groupe Renault ; sans compter six millions 
d’euros de plus-value via des stock-options.  

Pas suffisant pour lui, les actionnaires auraient 
approuvé un nouveau relèvement de son salaire 

depuis l’acquisition de Mitsubishi. Pendant ce temps, 
les salariés sont considérés comme « des coûts  

à réduire » avec baisse de salaires, précarité, 
flexibilité et plus de 6 000 suppressions d’emplois. 

Depuis le début de l’année beaucoup de monde 
s’intéresse à notre entreprise et à ses salariés 
et pas forcement pour la développer !

Le candidat Fillon après avoir annoncé dans son pro-
gramme le désengagement de l’état a même déclaré 
au salon de l’électronique de Las Vegas « Vous pensez 
qu’il y aurait de l’internet en France si on avait tou-
jours France télécom avec des fonctionnaires? ». Quel 
mépris pour nos collègues ! Rappelons-lui qu’au-
jourd’hui encore, plus de la moitié des salariés 
d’Orange sont fonctionnaires et que c’est sous l’im-
pulsion de la puissance publique que la France a été 
le premier acteur des Télécoms durant deux décen-
nies. Par contre c’est Mr Fillon, ministre des télécom-
munications qui a bouclé la privatisation de France 
Télécom, c’est encore lui qui en 2010 a porté et 

annoncé l’arrivée du 4e opérateur. La vague de priva-
tisation et d’ouverture à la concurrence aura un 
impact désastreux sur les politiques industrielles des 
Télécoms, recherche divisée par cinq, 48000 emplois 
détruits…Non, Fillon n’est pas l’inventeur de l’inter-
net en France mais un des fossoyeurs de l’industrie 
des télécoms dans notre pays.

Dans les pages suivantes, vous verrez comment le 
président de l’ARCEP (l’agence de régulation) veut 
affaiblir Orange au profit des 3 autres opérateurs 
mais surtout les alternatives proposées par la CGT 
tant sur les dossiers touchant directement les sala-
riés (négociation salariales, reconnaissance des quali-
fications, reclassés, santé…) que les mobilisations de 
la dernière période ou celles à venir pour réindustria-
liser la France. 

ÉDITO

2017 sera ce que nous en ferons ! 
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 De nombreuses échéances pointent leur nez : les élections présidentielles, législatives, ainsi que les élections professionnelles à 
Orange en octobre… Elles seront l’occasion de réfléchir sur l’avenir que nous voulons pour la France, notre entreprise et à quelles 

organisations syndicales nous allons donner les mandats pour nous défendre. Loin de se laisser porter par les sirènes de l’accepta-
tion des reculs sociaux au nom du moindre mal, la CGT est force de propositions sur les salaires, l’emploi, la réduction du temps de 
travail et porte, notamment, la proposition des 32h sans réduction de salaire qui pourrait créer 4 millions d’emplois.
Elle travaille à une journée d’action le 21 mars pour relancer le secteur industriel en France. 
Dans notre secteur, il y a besoin de reconstruire une filière des télécoms et numérique forte. 
La construction des réseaux très haut débit doit en être l’occasion.



2 L’Interview
L’ARCEP attaque Orange, l’emploi et l’investissement…

Actu Télécoms

International
La CGT FAPT était invitée  
au Congrès des syndicats SNTPT et SYTS du Sénégal.

D ans ces vœux pour cette nouvelle année, 
Mr Soriano, président de l’ARCEP, a 
annoncé de nouvelles mesures en terme 

de régulation du marché des télécoms. La volonté 
d’ouvrir plus grand à la concurrence le marché 
entreprise, et ainsi de favoriser SFR, n’est pas une 
surprise. L’intention de l’Arcep de contraindre 
Orange, à faciliter l’accès, aux autres opérateurs, 
des fibres déployées dans les immeubles n’est pas 
sans nous interpeller.
Depuis la mise en œuvre du plan très haut débit, 
en 2012, Orange pèse près de 90% des investisse-
ments privés sur le FTTH. Plusieurs raisons 
expliquent cette situation : la décision de ne pas  
investir de la part des autres opérateurs qui privi-
légient, soit les achats externes (développement 
à l’étranger), soit d’autres technologies (câble), 
soit de la location d’un réseau auprès d’un opéra-
teur tiers. 
Disons le clairement, sans les investissements 
d’Orange, le déploiement de la fibre serait au point 
mort.  Il faut noter que la France est au 44e rang 
mondial en termes de déploiement du THD quand 
nous étions leader au moment du déploiement de 
l’ADSL. On voit donc l’impact des politiques menées 
et des régulations qui ont été imposées. Les inves-
tissements actuels ne sont pas à la hauteur des 
attentes de la population.

Cette décision pourrait entrainer une baisse du 
rythme des investissements avec des  consé-
quences sur l’emploi. Plus globalement, 1€ investi 
dans la fibre c’est 3€ de plus dans le PIB et cela 
impacterait positivement  la croissance ainsi que 
les finances de l’état, donc l’intérêt général. On 
comprend bien qu’il n’y aura plus d’intérêt pour 
Orange d’augmenter le volume de ses investisse-
ments si ce n’est plus possible d’en tirer ne serait 
ce qu’un petit avantage concurrentiel.
Ce changement de règle du jeu est d’autant plus 
insupportable que l’ARCEP a fortement incité 
Orange à investir, tout comme l’état actionnaire, 
porteur du plan THD.
Alors pourquoi une telle décision? Tout d’abord 
on continue dans le dogme de la concurrence 
libre et non faussée, porté par nos « élites », 
même si la démonstration est faite que ça ne 
fonctionne pas depuis 20 ans.
Mais également, à quatre mois des élections pré-
sidentielles, comment interpréter ce cadeau fait 
par un proche du gouvernement aux autres opé-
rateurs, dont les propriétaires se nomment P. 
Drahi, M. Bouygues, X. Niel, eux-mêmes déten-
teurs de plusieurs médias parmi lesquels : TF1, LCI, 
BFMTV, RMC, Le Monde, Libération…
L’indépendance et la liberté de la presse revendi-
quées par la CGT sont d’actualité ! 

L es 2 congrès se sont déroulés à 15 jours d’in-
tervalle au mois de novembre 2016.
Il s’agit des 2 syndicats présents dans les 

entreprises des télécommunications sénégalaises 
et pour le SNTPT du secteur postal également. 
Ces invitations sont liées aux liens étroits qui 
unissent nos syndicats et au travail que nous fai-
sons ensemble depuis plusieurs années.
Le thème du congrès du SNTPT était: « Besoins 
d’innovation, transformation du travail, nouveau 
modèle économique, nouveau modèle social, face 
aux mutations profondes qui ont cours dans nos 
secteurs, quelles réponses pour le SNTPT?»
Quant au thème du congrès du SYST choisi par 
nos camarades : « Souveraineté nationale face 
aux projets d’externalisation dans le secteur des 
Télécommunications », il a permis un large débat 
qui n’a pas fait l’impasse de l’approfondissement 
des revendications.
Les questions de la « déprécarisation », de l’inté-
gration des primes variables dans le salaire, de la 
promotion, du paiement des heures supplémen-
taires et des astreintes mais aussi également de 
la protection sociale comme les crèches d’entre-
prises, la prévoyance, permettant d’assurer une 
continuité de revenus et le remboursement des 
frais d’optique, par exemple, se sont imposés 
dans les échanges.

Les débats ont été particulièrement intéressants 
et ont mis en relief des points communs. En effet, 
les questions stratégiques sur les activités, les 
emplois et le numérique sont au cœur des enjeux 
et des défis que nous avons à relever. C’est d’ail-
leurs ce que nous travaillons ensemble notam-
ment dans les instances internationales d’Orange 
comme par exemple au Comité de Groupe 
Monde.
A partir des réponses qui sont celles de nos cama-
rades, des liens tissés entre nos organisations, la 
présence de la CGT à ces 2 moments forts permet 
de réaffirmer notre volonté d’appréhender les 
contradictions de l’exploitation capitaliste dans 
le secteur des télécommunications, au-delà des 
frontières et le besoin de travailler encore plus les 
convergences revendicatives et de luttes. 

Que penses-tu de la sous-traitance chez Orange ?

jean-pierre hippias : Pour faire des économies, Orange 
sous-traite de plus en plus ses activités pour précariser 
et  flexibiliser les moyens humains utilisés pour ses 
activités, pour ne pas recruter des emplois pérennes. 
Outre la réduction des coûts, cette politique lui permet 
de diminuer ses responsabilités en transférant la pré-
vention des risques sur des entreprises extérieures, 
dans le cadre de l’externalisation des risques.

Quels sont les impacts de cette politique ?

jph: Pour moi, l’impact est humain. Elle permet à la 
direction de mettre en concurrence les salariés 
d’Orange et de la sous-traitance. L’objectif est de faire 
des économies sur les droits, la prévention (en ne res-
pectant pas le code du travail), afin de réduire les 
coûts (salaires, promotions, qualifications, emplois, 
etc…) et augmenter la productivité (intensité de la 
charge de travail, cadence, …).
En 2016, les salariés de la sous-traitance ont payé un 
lourd tribut avec 6 décès, victimes de cette politique. Ces 
salariés des entreprises de sous-traitance que nous 
côtoyons parfois quotidiennement sont des salariés 
comme les autres. D’ailleurs sur mon site de 1000 sala-
riés, ils sont considérés comme nos collègues de travail.  
C’est pour cela que les CHSCT d’ORANGE doivent prendre 
en compte la prévention des risques comme le prévoit le 
code du travail à travers le Plan de Prévention des 
Risques, document qui stipule les mesures de prévention 
à prendre. C’est ce qui se passe dans mon UI. Mon Orga-
nisation Syndicale, la CGT en tant qu’Organisation Syn-
dicale de tous les salariés, agit pour que les richesses 
créées par le travail humain soient réparties autrement. 
Cette répartition, doit être plus importante pour des 
emplois stables, de meilleurs droits, de meilleures condi-
tions de travail, de meilleurs salaires, etc…

As-tu des exemples concrets sur la prise en 
compte des salariés de la sous-traitance par ton 
organisation syndicale?
jph:  : Dans ma DO, nous avons quelques exemples où 
la CGT a pris en compte les salariés de la sous-traitance 
comme la Sté CONSTRUCTEL dans le Département de 
la Drôme, l’entreprise CPCP dans les Bouches du 
Rhône…
Dans le département de la Gironde, la CGT s’est portée 
partie civile concernant un accident grave d’un sous-
traitant à la suite de la rupture d’un poteau bois.
Afin de prévenir ces accidents graves ou mortels, la 
CGT avec les autres OS ont demandé à l’unanimité la 
mise en place d’une commission d’analyse et de suivi 
rattachée au Comité National Santé Hygiène Sécurité 
et Conditions de Travail d’Orange. 
C’est pour cela que la CGT propose notamment l’éga-
lité des droits entre salariés des entreprises sous-trai-
tantes et donneuses d’ordres. Ce qui permettrait de 
supprimer l’intérêt pour les directions de sous traiter. 
Autre proposition CGT : la ré-internalisation des acti-
vités sous-traitées avec embauche des salariés actuels.

Jean-Pierre HIPPIAS  
Assistant RSS UI MARSEILLE  
et membre du CHSCT



Un simulacre 
de négociations pour 
les fonctionnaires 
reclassés d’Orange
La CGT s’est rendue à cette négociation 
pour faire réparer le préjudice subi 
par ces salariés depuis 1993, date 
de la reclassification. À l’époque, afin 
d’évoluer, ils n’avaient qu’une solution : 
se présenter à une promotion vers 
un grade de reclassification. Ce n’est 
qu’en 2004, qu’ils ont pu, lors d’une 
promotion, choisir entre un grade de 
reclassement ou de reclassification. 
Au cours des deux seules séances, nous 
avons été confrontés à une direction 
rigide, campée sur sa seule proposition 
(réouverture du droit à option comme 
en 1993). Résultat : aucun syndicat n’a 
signé ce texte. Aussi, plusieurs OS avec 
la CGT, demandent audience à la 
direction d’Orange pour que les 
négociations s’ouvrent enfin. D’ores 
et déjà elle propose aux salariés 
concernés de s’adresser par courrier aux 
autorités compétentes (Orange, ministère 
de la fonction publique) pour demander 
que leur situation soit enfin traitée.

Négociations Santé
Le 2 février prochain, la direction 
ouvrira des négociations pour  
un accord groupe santé pour les 
fonctionnaires. La prévoyance n’entre 
pas dans le champ de la 
négociation.

La CGT a demandé l’augmentation 
de la participation de l’employeur 
à la cotisation mutuelle pour passer 
de 37,5 à 60€, soit l’équivalent du 
paiement des salariés de droit privé.

Le 2 février la CGT participera à ces 
négociations et veillera à la préservation 
de l’intérêt de tous les fonctionnaires.

Handicap
L’accord pour l’emploi et l’insertion des 
personnes en situation de handicap 
s’est terminé le 31 décembre. En 
l’absence d’ouverture de nouvelles 
négociations par la direction, la CGT a 
obtenu la prorogation pour 6 mois par 
avenant à l’accord en l’état, soit 
jusqu’au 30 juin 2016. Cette prorogation 
permettra aux salariés en situation de 
handicap de bénéficier du TPSH 
pendant 6 mois supplémentaires, avec 
une date maximale de départ en retraite 
au 01 juillet 2022.

3DOSSIER

Les négociations annuelles obligatoires 2017 à 
Orange sur les salaires vont démarrer dans les 

prochaines semaines. Pour la CGT, le fil rouge de 
ces négociations est le partage des richesses.
Alors que les dividendes versés en 2015 étaient 
de 1,9 Mds d’€, le montant consacré aux aug-
mentations des salariés se montaient à 0,5  Mds 
d’€ pour l’année 2016. On le voit, question par-
tage : le compte n’y est pas !
D’autant que depuis 2012 le budget consacré 
aux augmentations de salaires (augmentations 
collectives et individuelles, rattrapage des bas 
salaires, mesures pour l’égalité professionnelle, 
mesures pour les jeunes salariés, mesures spé-
cifiques pour les cadres rémunérés en dessous 
du plafond de la Sécurité Sociale) est passé de 
79 M€ à 52 M€ en 2016, soit une baisse de 34% ! 
C’est ce que la direction a appelé la « modéra-
tion salariale » !
Dans le même temps les dividendes représen-
taient en 2016 44% de la masse salariale tandis 
que le budget des NAO 2016 était de 1,84% !
A Orange comme ailleurs, le partage des 
richesses entre les salariés qui font vivre l’entre-
prise et les actionnaires qui ont juste investi est 
essentiel. C’est pourquoi la CGT proposera :

• une revalorisation générale des salaires, 
sachant que 100 €nets supplémentaires men-
suels pour tous représentent une augmentation 
de 3,84% de la masse salariale et 8,57% des divi-
dendes versés !
• la mise en place de grilles de salaires basées 
sur une progression régulière et garantie, la 
reconnaissance des qualifications et des 
diplômes avec pour base le SMIC à 1700 € bruts 
à l’embauche.
• la revalorisation du point d’indice pour les 
fonctionnaires.
• un salaire minimum pour les cadres équivalent 
au plafond de la Sécurité Sociale (39 228 € bruts 
annuels, 3 269 € bruts mensuels).
• la mise en place du 13ème mois pour tous (hors 
primes).
• des mesures financières pour une réelle égalité 
professionnelle sur l’ensemble de la rémunéra-
tion, notamment les parts variables.
• la priorité aux promotions plutôt qu’aux 
mesures emplois et compétences.

Voilà les bases sur lesquelles les négociateurs 
de la CGT travailleront lors des prochaines 
négociations. 

L a CGT a revendiqué depuis le début de 
cette négociation un accord de haut niveau 
tant les attentes sont grandes sur cette 

thématique.
 La CGT a pu obtenir quelques avancées, notam-
ment un budget dédié alors que l’entreprise n’en 
prévoyait aucun.  C’était une de nos revendica-
tions car nous souhaitions faire reconnaitre les 
efforts passés ; comme les qualifications de 
demain. La polyvalence et la poly compétence 
impactent désormais tous les métiers et doivent 
être reconnues.
Dans cet accord, la direction propose un chan-
gement de modèle. Certains  métiers seraient 
désormais classés en double bande (niveau 
CCNT-niveau CCNT+1).On évoluerait d’une 
bande à une autre  en acquérant des compé-
tences « élargies» (polyvalence). Sur chacune 
des bandes, quatre niveaux de compétences 
sont mis en place (base, opérationnel, avancé, 
référent). Le passage du niveau opérationnel a 
avancé octroie une MEC d’au moins 2%, le pas-
sage du niveau avancé à référent donne une 

« promotion salariale » de 4%, le changement 
de bande donne une augmentation de 4%.
 Si ce type de modèle parait plus transparent et 
permet un déroulé de carrière « fléché » sur un 
métier, plusieurs difficultés restent à surmonter. 
Les niveaux de compétences demandés restent 
uniquement à la main des directions métiers et 
ne seront pas négociés. Le budget proposé (2,5% 
de la masse salariale sur 3 ans) n’est pas à la hau-
teur des enjeux. De nouvelles promotions sans 
changement de bande sont instaurées au risque 
de dévoyer l’esprit de la promotion.
Nous souhaitons des engagements sur des 
volumes de salariés promus et bénéficiant de 
MEC. La direction évalue à 15000 salariés sup-
plémentaires sur les trois prochaines années qui 
bénéficieraient de ce type de mesures ; cette 
augmentation étant la contrepartie de la baisse 
unitaire des MEC et des promos. Au vu des 
enjeux et des attentes des salariés (cf : enquête 
CNPS), la CGT souhaite échanger avec l’en-
semble du personnel sur les éléments de cet 
accord et organiser une consultation. 

Négociations salariales :  
Du grain à moudre

Négociations reconnaissance 
des qualifications : débutée 
en juin 2015, elle touche à sa fin. 

En bref



               

 

              

 

Ne perdons plus notre vie à la gagner !

Le 2 Décembre 2011, notre collègue 
Jean Claude Lachaux tombait d’une 
échelle «PFE» lors d’une intervention 

et décédait le 23 décembre à l’hôpital 
d’Aix, victime de la rentabilité financière 
voulue par France Télécom-Orange.
Après 5 ans de procédure où la CGT Télé-
coms 13 s’était portée partie civile, 
ORANGE est enfin condamné pour 
«homicide involontaire» et «non-res-
pect des dispositions en matière de 
santé et sécurité... La justice donne rai-
son à la CGT sur toute la ligne. Mais 
ORANGE a fait appel...

Malgré les témoignages, les mises en 
demeures, l’expertise CHSCT, ORANGE 
refuse de reconnaitre sa culpabilité. Pour 
la CGT, ORANGE est responsable et cou-
pable. Les faits portés par la CGT à tous 
les niveaux de l’entreprise depuis 2006 
le confirment.
Lors de l’audience du 9 Janvier 2017 à la 
cour d’appel d’Aix en Provence la CGT 
appelait à un rassemblement afin que de 
tels drames ne se reproduisent plus, et 
que les responsables ne restent pas 
impunis. 

Agenda

4 Infos luttes

Face à la destruction massive de son 
propre réseau de distribution phy-
sique, la CGT a déposé un préavis 

de grève national dans les agences dis-
tribution d’Orange pour le samedi 31 
décembre 2016.
Par cette action, nous avons demandé  
le renforcement du maillage du réseau 
de distribution pour offrir un service de 
qualité et de proximité afin de répondre 
aux réelles exigences des usagers, mais 
aussi des emplois stables et qualifiés, 
la requalification des fiches de postes, 
l’amélioration des conditions de tra-
vail…
Après s’être attaquée brutalement au 
réseau de distribution des partenaires 
(Tel&Com, Avenir Télécom, The Phone 
House), celui des Mobistores, laissant 
des centaines de salariés sur le carreau 
et après avoir restructuré la filiale de la 
Générale de Téléphonie (fermeture des 

2/3 des points de ventes), la direction 
s’attaque à son propre réseau. Le 
nombre de boutiques est passé de 572 
en 2012 à 480 en 2016 et ce n’est pas fini 
puisque la direction de l’entreprise 
compte accélérer ce démantèlement 
dès 2017,. Ainsi, par exemple, en Ile de 
France, ce sont 16 boutiques qui vont 
fermer. Partout sur le territoire national 
c’est la même politique qui est mise en 
œuvre. Avec comme objectif de créer/
transformer 140 boutiques en 
SmartStore (nouveau concept de bou-
tiques), la direction semble se diriger 
vers une politique dévastatrice afin de 
contraindre les clients à aller sur inter-
net. Ce choix stratégique est a l’opposé 
des ambitions affichées de la direction 
vis-à-vis des clients, voulant leur faire 
vivre une «expérience incomparable».
Dans les AD et ailleurs il y a urgence 
d’imposer d’autres choix. 

Les boutiques dans l’action  
le 31 décembre 

Les Techniciens GP UIM  
ont obtenu des avancées
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Ils revendiquaient le même regime 
horaires pour tous dans les équipes 
TIC GP. Ils ont obtenu de passer,sur la 

base du volontariat, de 4 samedis tra-
vaillés par mois à 2 samedis travaillés 
par mois. Ils auront donc la possibilité 
de travailler 2 semaines du lundi au ven-
dredi et 2 semaines du lundi au samedi, 

avec un jour de repos (à choisir les Mardi 
Mercredi Jeudi ou Vendredi). L’octroi du 
Lundi en repos sera examiné avec «bien-
veillance» par les chefs d’équipes et 
pourra donc exceptionellement être 
attribué aux TIC qui en font la 
demande… 

Robert Marchand, 105 ans au comp-
teur, vient de battre son propre 
record au vélodrome national de 

Saint-Quentin-en-Yvelines en parcou-
rant 22,54 km en une heure et demie. 

Bon pied, bon œil, Robert Marchand est 
aussi un militant de la CGT depuis 
90 ans. Abnégation, courage et volonté : 
Chapeau à notre doyen ! 

Chapeau Robert !

Le 8 mars 2017 
Journée internationale des droits des Femmes. Le bilan de l’année 
2015 sur l’égalité professionnelle chez Orange confirme que les iné-
galités hommes/femmes perdurent : Le salaire est en moyenne infé-
rieur de 9% à celui des hommes. Le taux de féminisation est toujours 
en baisse avec 36,2%. Chez les cadres ce taux est de 32,4%. Le taux 
de féminisation sur les recrutements externes est à seulement 25% 
et le taux de promotions chute de 9% par rapport à 2014 avec un 
score de 39,9%. Ces chiffres contredisent l’affichage « socialement 
responsable » d’Orange ! Pour la CGT, seule une véritable politique 
en matière d’égalité professionnelle permettra de supprimer les iné-
galités de traitements entre les salariés.

8 et 9 février 2017 
Réunion du CNSHSCT

22 février
Conseil d’Administration (CA) 
sur les résultats annuels

14 et 15 février
Comité Central de l’Unité 
Economique et Sociale (CCUES)

28 février 
Comité de Groupe Européen 
(CGE)


