
La CGT vote pour le 

progrès social. 
 

A l’approche des élections 

présidentielles, législa-

tives et même IRP à 

Orange, la CGT souhaite 

continuer de porter des 

exigences économiques, 

sociales et environnemen-

tales  

 

C’est plus que jamais 

l’enjeu de la période et 

l’exigence des salariés, 

des retraités, des privés 

d’emploi et de la jeunesse.  

 

La campagne électorale 

politique s’éloigne trop 

régulièrement de ces at-

tentes et des vrais pro-

blèmes, minée par des af-

faires ou des débats bien 

loin du quotidien et de la 

réalité du monde du tra-

vail. 
 

Depuis plusieurs mois, la 

CGT porte des proposi-

tions alternatives écono-

miques et sociales en adé-

quation avec les exigences, 

les possibilités de notre 

époque et les aspirations 

des travailleurs, retraités, 

privés d’emplois.  

C’est pourquoi, nous re-

vendiquons notamment 

une augmentation des 

salaires et des pensions 

avec, comme référence, 

le SMIC à 1800 euros, 

une réduction du temps 

de travail avec, comme 

référence, une durée de 

32 heures hebdomadaire, 

un nouveau statut du 

travail et une sécurité 

sociale professionnelle, 

une protection sociale de 

haut niveau, des moyens 

supplémentaires pour les 

services publics, comme 

par exemple la santé, la 

culture et l’éducation, et 

la construction d’une vé-

ritable Europe sociale. 

 

Nous nous félicitons que, 

pour une part, ces propo-

sitions soient reprises par 

certains candidats à 

l’élection présidentielle. 
 

Nous alertons le monde du 

travail contre ceux, à 

l’extrême droite, dont le 

FN est l’un des porte-

drapeaux, qui prônent la 

division des travailleurs 

du fait de leur origine, 

leur statut ou leur situa-

tion sociale.  

Diviser pour mieux régner, 

c’est un vieux dicton tou-

jours d’actualité aux yeux 

de certains  

Voter est un droit dont 

beaucoup de citoyens et 

de salariés dans le 

monde, sont privés. C’est 

la marque de la démo-

cratie, les travailleurs 

doivent s’en saisir. Les 

salariés doivent être en-

tendus lorsqu’ils se mobi-

lisent, lorsqu’ils revendi-

quent et qu’ils proposent 

des alternatives. 
 

Nous refuson s 

d’avoir le choix 

entre le pire et le 

moins pire. Nous 

voulons le meilleur  
 

Gérard MILANI 
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 La  Loi Travail jamais votée et imposée de force par le 49/3 prouve une 

fois de plus la célèbre citation d’Amboise Croizat, 134 Décrets, 15 rap-

ports et 4 Ordonnances pour détricoter un peu plus tous les Acquis 

Sociaux de l’après- Guerre. 

 

La plus importante concerne la disparition du code du travail en tant 

que socle de base : Dorénavant, l’accord d’entreprise primera sur  le 

code du travail et les accords de branche, sauf sur certains domaines 

qui resteront du ressort de la loi et qui sont regroupés en « Ordre Pu-

blic ». 
  

Pour les plus importants, le salaire minima ,la complémentaire santé, 

l’égalité H/F et la pénibilité (à noter que c’est  grâce aux 14 journées de 

mobilisations que les 2 dernières sont désormais du ressort des 

branches) 
 

Les premiers décrets sont sortis le 1er Janvier 2017 , les plus prégnants 

concernant le Temps de Travail et les Congés ; les autres décrets s’éta-
leront sur 2 ans .             Walter MARINELLA 

« Ne parlez pas d’Acquis Sociaux  

mais de Conquis Sociaux car le patronat ne désarme jamais » 

La loi relative au dialogue social et à l’emploi dite loi REBSAMEN du 17 août 2015 bouleverse l’organisation des consultations du 

Comité d’Entreprise et les négociations obligatoires. Depuis le 1er janvier 2016, les consultations sont regroupées en 3 blocs : 

 les orientations stratégiques de l’entreprise 

 la situation économique et financière 

 la politique sociale qui regroupe également les conditions de travail et l’emploi. 
 

Un accord portant sur « la périodicité des négociations obligatoires et le regroupement des thèmes au sein de l’UES ORANGE » 

a été signe le 9 février 2017 par 3 organisations syndicales dont la CGT FAPT, cela après un moratoire sur l’année 2016. 

Une négociation portera sur l’’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’équilibre entre la vie personnelle et la 

vie professionnelle. Une autre négociation portera sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs  

handicapés et sur la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation profession-

nelle. 
 

La CGT s’est toujours attachée et continuera à défendre ces thèmes, entre autres. 
 

Quant à l’accord portant sur l’application des dispositions de la loi Rebsamen relatives aux IRP au sein de l’UES ORANGE signé le 

9 février 2017 par CFE-CGC  et FO, accord dans lequel ORANGE  se dit « soucieuse d’optimiser les échanges avec les IRP…. » , 

ORANGE pourrait s’appliquer à respecter la loi …en regroupant la Délégation du Personnel (les DP) avec des CHSCT, «  ce qui 

pourrait présenter un intérêt sur certains périmètres de l’UES ». 
 

Pour la CGT il s’agit là d’un recul en termes de proximité  avec les salariés.  
 

D’autre part a été signé par CFDT, FO, SUD le 11 janvier 2017 l’avenant n°1 au Premier accord Groupe sur le fonctionnement des 

IRP, avec la mise en place de l’Instance de Coordination des CHSCT (INCHSCT) qui serait consultée lors d’un projet commun à 

plusieurs établissements.  
 

Puis  le 20 janvier 2017, deux accords sont signés par CFDT, FO, SUD : Le premier  accord portant sur les moyens des organisa-

tions syndicales de l’UES ORANGE, le second  portant sur les moyens aux Instances Représentatives du Personnel ORANGE SA 

soit le CCUES, les CE, les DP, le CNSHSCT, les CHSCT, les CCP, les CAP.  
 

La  CGT n’a pas signé ces derniers accords, ne voulant pas cautionner une diminution des moyens à l’encontre de certaines organisa-

tions syndicales et de leur représentativité. 
 

Jean Claude Fosse 

 

Loi Rebsamen :  

Négociations et Accords 

Pour la CGT le combat n’est pas fini et le mot 

d’ordre est LA LOI TRAVAIL NE RENTRERA 

PAS DANS L’ENTREPRISE !  
 

Pour cela nous devrons nous servir de tous 

les moyens à notre disposition : 

 sur le plan juridique, beaucoup des disposi-

tions de la loi EL KHOMRI sont contraires  

aux textes français et Internationaux. On 

peut reprendre l’exemple du CNE (contrat 

nouvelle embauche) voté en 2006 et abrogé 

en 2008 car contraire à l’OIT (Organisation 

Internationale du Travail). 

 Dans chaque entreprise où le renforcement 

de la CGT peut bloquer les accords d’entre-

prises néfastes aux salariés, exemple le re-

ferendum du 30 Mars a RTE (filiale EDF du 

réseau Haut débit) qui s’est soldé par une 

défaite cuisante de la Direction (et du duo 

CFDT/CFE-CGC). 
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Dépôt de demande de Départ  en Retraite  des fonctionnaires Orange : 

Attention aux changements ! 

Front National : Populisme et Imposture Sociale 

A la veille des élections présidentielle et législatives, Marine Le Pen peaufine son image sociale et de « porte-parole » des 

« laissés pour compte ». Pour le mouvement syndical, il s’agit à la fois de dénoncer le poison de l’exclusion et du rejet de 

l’étranger, et d’éclairer les dangers de l’imposture sociale du FN. 

Une question de valeurs, mais pas seulement 
La solidarité est au fondement du syndicalisme et en particulier de la CGT. La lutte contre l’extrême droite, ses thèses 

d’exclusion et donc de division de la société, est une constante de son histoire. Refuser tout racisme, toute xénophobie, 

tout rejet de l’Autre, de l’immigré, s’avère de plus en plus indispensable.  

Le terreau de l’extrême droite : les politiques d’austérité…. 
Marine Le Pen conserve la colonne vertébrale qui fait la continuité du FN : une attaque frontale contre l’immigration, accu-

sée d’être à l’origine des maux de notre société. Elle plaide aussi le refus de l’Europe au nom de la souveraineté nationale.  

… et les peurs identitaires : 
L’audience frontiste progresse, ensuite, du fait de l’aiguisement des angoisses et des peurs. Les terroristes qui ont semé la 

mort en France prétendument au nom de l’islam, ont largement contribué à les alimenter, à ériger les murs de la suspicion, à 

laisser craindre, en contradiction avec les faits, que derrière tout migrant se cache un terroriste potentiel. 

Grand écart et imposture sociale : 
Elle préfère parler au nom des laissés pour compte, au nom du peuple. C'est-à-dire à sa place. C’est du reste le fondement 

même du populisme. Elle prétend défendre un programme social alors que le programme du FN propose une réforme fiscale 

visant à réduire l’impôt, et donc les budgets publics, en particulier sur les entreprises et les sociétés. D’un côté le FN en 

appelle à la fin de l’austérité, de l’autre, il plaide pour une plus grande rigueur budgétaire. D’un côté, il revendique plus de 

Services Publics de proximité et de qualité, de l’autre il souhaite réduire les dotations aux collectivités territoriales.  

Illusion nationale et position de l’exclusion : 
Le FN préfère accuser les travailleurs migrants et familles plutôt que les véritables responsables et profiteurs de la crise.  

Il n’hésite pas à reprendre des arguments et y compris des propositions des organisations syndicales et même de la CGT. 

Quant au protectionnisme et à la proposition de sortir de l’euro, là encore les salariés et les consommateurs trinqueraient. 

Pour une vraie alternative économique et sociale, solidaire : 
Seule, une alternative aux politiques économiques et sociales pourrait redonner l’espoir. Il s’avère donc urgent de défaire 

l’imposture sociale du FN et de mettre en lumière les dangers que les politiques d’exclusion représentent pour la cohésion 

de notre société. 

A compter du 1er Août 2017,  des changements de délais  

et de procédures sont à prévoir pour les dépôts de demande  

de retraite pour les salariés d’Orange 
 

 Pour tout départ avant le 1er Aout 2017, la demande se fait 6 

mois au moins avant auprès du CSRH avec un certain nombre de pièces obliga-

toires dont un relevé de carrière CNAV (Si travail antérieur dans le Privé ) et 

l’état signalétique des services militaires pour les hommes. C’est le CSRH qui 

transmet ensuite au SRE (Service de Retraites de L’Etat) 

Attention aux délais  
supplémentaires  

en amont des dépôts de 6 ou 9 
mois avant le départ 

 
- Pour le relevé de carrière CNAV,  il 

faut aller sur le site  Internet:   

https://www.lassuranceretraite.fr/por

tail-info/accueil  

- Pour se procurer l’état signalétique 

des services militaires, il faut s’adres-

ser à l’armée et il faut un délai moyen 

 Pour tout départ à compter du 1er Aout 2017, la demande se fait 6 ou 9 mois minimum directement au-

près du SRE selon les cas : 

 6 mois dans le cas général (voir Lien Internet : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14903 )  

 9 mois pour celles et ceux qui ont un avantage monétaire à transformer en point d’indice ou celles et ceux qui peuvent 

prétendre au passage de II 3 en III2 à l’aide d’un imprimé qui sera à adresser au CSRH et qui est à télécharger sur 

https://portailrh.sso.infra.ftgroup/web/guest/demande-de-retraite-pour-les-fonctionnaires-hors-tps … puis ensuite 

adresser le formulaire rempli, cité dans le cas précédent au SRE 

Pour plus d’explications, Lien Intranet : https://portailrh.sso.infra.ftgroup/web/guest/demande-de-retraite-a-compter-du-1er-

Gérard MILANI 

Gérard OULIE 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14903.do
Ø
https://portailrh.sso.infra.ftgroup/web/guest/demande-de-retraite-a-compter-du-1er-aout-2017


Connaître le Droit Pour Agir Ensemble Syndicalement 

1) Le  Compte Personnel d’Activité (CPA) regroupe à partir du 1 janvier 2017  

différents droits sociaux et réunit trois comptes : 

    - le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) 

   - le compte d'engagement citoyen (CEC) 

   - le compte personnel de formation (CPF) 

 Plus d’infos : https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion 

 2) ACCORDS COLLECTIFS D'ENTREPRISE 

     -  Les nouvelles règles issues de la loi travail s'appliquent progressivement depuis le 

10 août 2016 aux accords d'entreprise conclus en vue de la préservation ou du dévelop-

pement de l'emploi; depuis le 1 janvier 2017 aux accords collectifs sur la durée du tra-

vail, les repos et les congés et à partir du 1 septembre 2019 pour les autres accords 

collectifs   

3) CHSCT 

Par un arrêt du 18 janvier 2017 la cour de cassation permet la possibilité de recourir à 

des scrutins séparés pour chacune des deux catégories de siège à pouvoir au CHSCT. 

Plus d’infos : Cass Soc du 18 janvier 2017 N°15-27.730F-PB 

 4) BULLETIN DE PAYE ELECTRONIQUE   

 La dématérialisation du bulletin de paye deviendra le principe et le format papier l'ex-

ception. Le salarié soit en être informé et d'user de son droit d'opposition à tout mo-

ment. Plus d’infos : Décret N° 20016 1762 du 16 décembre 2016. 

 5) PREVENTION DES RISQUES  

 Le CHSCT a qualité à agir contre un prestataire de service. Le CHSCT peut assigner 

conjointement deux entreprises (Donneur d'ordre et Sous Traitant) afin qu'elles exé-

cutent leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels. 

 Plus d’infos ; Cass Soc. 7 décembre 2016 N°15-16.769 FS-PB           Hélène LURINE 

55, Avenue de la Rose 

La Brunette—Extérieur Bât D 

13013 MARSEILLE 

Téléphone : 04 91 11 60 90 

Télécopie : 04 91 02 69 69  

Mail : cgt.telecoms13@wanadoo.fr   

BULLETIN PÉRIODIQUE  

DU SYNDICAT CGT FAPT 

TELECOMS 13 

 

Remarques et suggestions : 
cgt.telecoms13@wanadoo.fr 

Les membres du collectif 

LDAJ s’adressent à vous 

pour, si vous le souhai-

tez, soumettre des idées 

de dossiers, de sujets 

que vous vous voudriez 

voir traiter par le col-

lectif LDAJ. D’autre 

part nous souhaiterions 

étoffer le collectif, 

toutes les bonnes volon-

tés sont les bienvenues. 

Il n’est pas nécessaire 

d’être « juriste » pour 

participer au collectif. 

Gérard MILANI 

Matériel CGT : Les nouveaux guides DP/DS, CHSCT et Juridique  

 
Les nouveaux guides qui  
intègrent les lois 2015 e 
2016 sont disponibles sur 
le site de la NVO : 
www.librairie-nvo.com 
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https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-prive/html/#/connexion
http://www.librairie-nvo.com

