Combs la Ville, 9 avril 2018
M. Stéphane RICHARD
Orange
78 à 84 rue Olivier de Serres
75505 Paris cedex 15
Objet : dépôt d’un préavis de grève pour le 19-04-2018
LR/AR 1A 139 574 6056 8
Monsieur le Président,
Le syndicat départemental de la CGT FAPT 77 dépose un préavis de grève pour la journée du 19
avril 2018 – début 0 heure.
Ce préavis couvre l’ensemble du personnel tous grades, tous niveaux de fonctions, tous statuts
exerçant ses activités sur le département de la Seine et Marne.
Ce préavis s’inscrit dans la journée nationale de mobilisation et d’action du 19 avril, à l’appel
notamment de la CGT.
Ce préavis est motivé par les raisons suivantes :
Au niveau fonction publique à Orange :
● L’application immédiate des mesures PPCR
● Le dégel de la valeur du point d’indice et le rattrapage des pertes subies depuis des années
● La défense et la pérennisation du système de retraite et des statuts
● La revalorisation immédiate des grilles indiciaires
Pour tout Orange :
● Le passage automatique d’un grade à l’autre au bout d’un maximum de 15 ans d’ancienneté
sans obligation de changement de poste ni passage devant un jury.
● La renégociation de l’accord « reconnaissance des compétences et qualifications », pour qu’il
soit une réelle avancée pour tous les personnels et pour que des mesures spécifiques soient
prévues pour les fonctionnaires
● La ré ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires de 2018 qui ont vu l’unanimité des
Organisations Syndicales contre la signature du texte proposé par la direction d’Orange.
● La prise en charge réelle de la souffrance au travail des salarié-es, liée notamment : aux outils
peu performants au regard des objectifs fixés (qui sont inatteignables) ; aux chalenges divers et
variés qui se succèdent et se chevauchent rajoutant du stress et ne motivant plus les salariés.
● L’embauche dans tous les services : les back offices commerciaux et les techniciens en UI
(avec l’embauche des salariés des sous-traitants en priorité).
● La pérennisation des sites existants en Seine et Marne.
Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour la CGT FAPT 77
François KLEIN
Secrétaire Départemental
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