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TSVP… 

NAO : Négociations Salariales 2017 
 

Alors que la direction au travers des NAO ne donne que 
des « clopinettes » aux salariés, voici que les résultats 
des comptes 2016 à Orange explosent :  

3,2 milliards de bénéfices. 

La CGT a fait un petit calcul : 
3 200 000 000 € divisés par 146 268 ETP salariés du 

groupe cela donne 21 877€ par salariés !!!! 

Ça c’est une autre répartition des richesses ! 

Imaginez une prime pour chaque salarié de 

21 877€ cela mettrait concrètement du beurre 

dans les épinards ! 

        UIMP : ASTREINTES La direction  

de l’UIMP souhaite adapter 

l’organisation de l’astreinte sur le 

Réseau Structurant à sa politique de 

casse de l’emploi dans l’Unité. 

Le 22 mars, un préavis de grève était 

déposé sous l'impulsion de la CGT, auquel 

Sud s'est joint, l'UIMP de Toulouse (Orange). 

Les revendications portées sur l'emploi, la 

reconnaissance, les effectifs et la 

compensation des astreintes. 100 % de 

grévistes du Lot, 80 % de Haute-Garonne et 

du Tarn qui ont participé au rassemblement 

à Toulouse. Une réunion s'est tenue avec la 

Direction qui n'a répondu à aucune 

revendication. 

RIEN sur l’emploi, RIEN sur la 

reconnaissance et les promotions, RIEN sur 

la revalorisation du forfait astreintes (la 

direction va même à dire que c’est du niveau 

national et que les OS n’ont qu’à le porter 

lors des négos NAO, REFUS sur la prime 

collective sur 3 ans….. Affaire à suivre…… 

 

 

OUI à  une autre répartition des 

richesses ! 

NAO - Récapitulatif des mesures (au 28/03/17) 

Mesures collectives : 
● Salarié de droit privé non cadre : 275 € (idem 2016) 
● Fonctionnaire non cadre : rien pour le moment 
Mesures managériales individuelles : 
● Cadre : 1 % avec 325 € minimum pour tous (idem 2016) 

● Minima complément salarial cadre fonctionnaire : rien 
pour le moment 
Mesures égalité pro : 0,1% pour la promotion des salariées 

Mesures d’ajustement salarial : rien pour le moment 
Mesures collectives: 
● 100€ pour les non cadres dt salaire est < à 28 000€ 
● 200€ pour les cadres dont le salaire est < à 34 000€ 
● 100€ pour les cadres dt le salaire est entre 34 000 et 39 000€ 

Orange préfère les actionnaires à ses salariés  
 

Les bons résultats de 2016 pour Orange vont se 
traduire immédiatement pour les actionnaires 
avec une augmentation du dividende versé de 
8,3%. Par contre pour les salariés, Stéphane 
Richard promet un plan d’actions gratuites … en 
2020 et en partie sous conditions !  
Les promesses n’engagent que ceux qui les croient, 
la CGT n’en fait pas partie et exige une 
reconnaissance immédiate pour tous les salariés. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal édité par La 
CGT FAPT 82 

24, rue Delcassé 
82000 Montauban 
Tél.05.63.03.51.52 

Mail : cgtfapt82@orange.fr   

Bulletin de contact et de syndicalisation à la CGT 

 

NOM……………………………… Prénom………………………… 

Adresse……………………………………………………………………….. 
Code Postal……………… Ville………………………………………… 
 

Grade / Classif……………… Service/Bureau……………………… 
Lieu de travail………………………………………………………………. 
Date de naissance………………………………… Signature : 
      

Bulletin à remettre à un militant CGT ou retourner à la CGT FAPT 82 

 

Tableau de la représentativité des organisations syndicales (la réalité des chiffres) 
 

  
Privé  

dont TPE 
% 

Fonction 

publique 
% TPE seul % 

Ensemble 

privé/public 
% 

Inscrits 13 244 738 

 

5 212 957 

 

4502621   18 457 695   

Votants 5 664 031 42,76 2 753 540 52,82 330928 7,35 8 417 571 45,60 

Exprimés 5 243 128 

 

2 619 360 

 

323622   7 862 488   

CGT 1 302 778 24,85 604 624 23,08 81286 25,11 1 907 402 24,26 

CFDT 1 382 647 26,37 504 804 19,27 50122 15,48 1 887 451 24,01 

FO 817 570 15,59 486 857 18,59 42117 13,01 1 304 427 16,59 

CGC 559 305 10,67 76 147 2,91 10928 3,37 635 452 8,08 

CFTC 497 361 9,49 87 195 3,33 20082 6,20 584 556 7,43 

UNSA 280 555 5,35 271 865 10,38 40499 12,51 552 420 7,03 

Solidaires 181 405 3,46 179 378 6,85 11324 3,49 360 783 4,59 

Autres 209 227 3,99 408 490 15,60 67264 20,78 617 717 7,86 

 

 

Delivery à Orange : Insatisfaction grandissante ! 
 

La direction a mis en place à marche forcée son programme DELIVERY. La CGT demandait l’application 
de l’accord expérimentation. La direction a refusé. Aujourd’hui, la situation se dégrade dans les UI, les 
CSE, les AE et aussi à SCE. 
Organisation du travail : tout fout le camp ! 
Quel que soit le service concerné par Delivery, l’organisation du travail pose problème. 
Elle se heurte à une formation souvent insuffisante et à la baisse constante des effectifs. 
Comment faire face à l’augmentation de l’activité, quand les hypothèses de dimensionnement des 
équipes étaient basées sur un niveau constant ? De nombreux collègues s’inquiètent du volume et de la 
qualité de l’activité en sous-traitance. 

Contact entre la vente et les UI en baisse : les UI se plaignent de ne plus pouvoir joindre les 
vendeurs ou les RAI ; pour cause, tout passe par le RAC, lui-même débordé. Idem les RAC ne peuvent 
plus contacter les techniciens. 
De l’activité est transférée des RAC1 vers les équipes ARC des AE ou CSE. 

Au final, la sous-traitance remporte le jackpot, ce que la CGT a toujours dénoncé. Le plafond de 
25% de sous-traitance est largement dépassé dans certaines Agences. Nous arrivons jusqu'à 60% sur les RAC1. 
De l’aveu de la direction, l’état d’esprit est tel que la proportion de salariés inquiets augmente de 24%, 15% chez 
les soutiens et managers. Le stress est également grandissant. 

Pour la CGT, La direction doit revoir la copie. 

Il devient urgent de répondre aux revendications posées par les salariés dans les différents services  
● 1 recrutement externe pour 1 départ (CDI) 
● Recrutement d’apprentis pour préparer les départs futurs, dans le respect des engagements pris par 
l’entreprise 
● D niveau minimum pour RAC 1, Dbis minimum pour les RAC2 et SAME, E pour les RAC 3 
● Amélioration des conditions de travail et la réduction du temps de travail. Les gains de productivité 
doivent aussi servir à cela. 

mailto:cgt-ptt-82@wanadoo.fr

