
Les électeurs ont donc 

choisi massivement de 

barrer la route au Front 

National. 

 

L'élection d'Emmanuel 

MACRON pour beaucoup 

par défaut et par crainte 

du pire, c'est le change-

ment dans la continuité. 

 Si la forme change, c'est 

pour mieux continuer et 

amplifier les politiques 

libérales au service des 

actionnaires et du capital, 

en toute complicité avec 

l'Union Européenne.  

Ce sont les politiques 

d'austérité, de casse des 

droits et garanties collec-

tives, le chômage, qui en-

traînent la misère, la pré-

carité, nourrissent la dé-

sespérance sociale et 

l'extrême droite. .  

Les salariés et les ci-
toyens devront être par-
ticulièrement vigilants 
sur 4 propositions du 
programme d’Emmanuel 
Macron : 

 

1/ La réforme du code 
du travail par ordon-
nance (plafonnement des 
condamnations prudhom-
males, accord d’entreprise 

prévalant sur la loi ou les 
accords de branche, réfé-
rendum pouvant être dé-

clenché par l’Employeur,  
suppression de la préven-
tion et du contrôle de la 

santé) 

2/ La réforme de l’assu-
rance chômage et de la 
formation professionnelle 
(Financement non plus par 
les cotisations sociales 

mais par la CSG qui aug-

menterait) 

3/ La remise en cause de 
la fonction publique 
(Suppression de 120 000 

Emplois en 5 ans et recru-
tement de contractuels de 
droit privé, disparition du 

point d’indice et salaire au 

profil) 

4/ La réforme du sys-
tème de retraites (La 
retraite à points qui casse 
notre système et qui 

porte de forts dangers 
sur le niveau des re-

traites) 

 

D’où toute l’importance 
de voter en Juin pour 
des candidats de progrès 
social qui lui refuseront 
de gouverner par ordon-
nances. 

C’est aussi de voter CGT 
pour le progrès social 
aux prochaines élections 
DP et CE à Orange fin 
2017 

La CGT avec ses proposi-
tions revendicatives al-
ternatives  n'aura de 
cesse d'œuvrer à l'unité 
de celles et ceux qui ont 
intérêt à ce que les 
choses changent car, 
tous ensemble, nous pou-
vons imposer une poli-
tique de justice sociale.  

Le Pire a été évité …. 
Pour le Meilleur, il va 
falloir Mobiliser par la 
Lutte et les Votes ! 
 

Gérard MILANI 
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Depuis le 1er janvier 2017 , (Arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l'application de l'article L. 121-6 ) l'em-
ployeur a l'obligation de le dénoncer sous 45 jours le salarié ayant commis une infraction au code de la route 
alors qu'il utilisait un véhicule de l'entreprise. 
 
Chez Orange la solution de facilité a consisté à réclamer les photocopies des permis de conduire 
pour mettre un nom en face de chaque immatriculation. Or Les véhicules des agents n’étant pas des véhicules de 

fonction, le véhicule verbalisé n’était pas forcement conduit par l’utilisateur habituel. 
 

 Nous sommes intervenus pour rappeler que l’employeur ne peut se soustraire à ses obligations, l’amende-
ment du texte qui prévoyait d’envoyer l’amende au conducteur habituel du véhicule ayant été très juste-
ment refusé. 
 

DONC Orange n’as pas le droit de vous demander votre permis de conduire de maniére anticipé 
il doit vérifier d’abord  que vous êtes  bien le conducteur du véhicule verbalisé. 

ATTENTION AUX PERMIS DE CONDUIRE ! 

1) Traduit les lois …  à sa manière. 

Les fonctionnaires travaillant dans des établissements 

ORANGE anciennement situés en ZUS  (Zone Urbaine Sen-

sible) bénéficiaient de l’Avantage Spécifique d’Ancienneté  

se traduisant par des gains indiciaires. 

 ORANGE  a décidé de ne pas leur appliquer la dégressivité 

de cet avantage pour cause de sortie de ZUS depuis 2015. 

2) Interprète les décisions de justice … à sa manière. 

Depuis le 29 septembre 2016 un arrêt de la cour d’appel de Paris im-

pose à ORANGE la dépose des boitiers fleet (géolocalisation) sur tous 

les véhicules. 

La CGT ne se satisfait d’entendre la direction prétendre que «  tous 

les abonnements (sim) sont désactivés ».. 

La CGT demande à la Directrice Orange Sud Est  de respecter ce ren-

du de justice. 

A ce jour, aucune réponse, ni à la CGT Bouches du Rhône, ni à 
l’avocat en charge du dossier pour le syndicat. 

Jean Claude FOSSE 

ZUS / QPV et Géolocalisation  

QUAND ORANGE … 

Selon ORANGE, ces fonctionnaires ne seraient plus concernés par le 

décret 95-313 du 21 mars 1995 qui n’a pas été abrogé. 

Chaque fonctionnaire  en activité mesurera, les conséquences fi-
nancières sur les salaires et l’aggravation de la durée des éche-
lons en termes de calcul des pensions de retraite basées sur le 
dernier indice. 

Walter MARINELLA 
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ELECTIONS ORANGE — IMPORTANCE DES CANDIDATURES 

MIEUX VAUT S’ACCROCHER A LA VIE QU’A SON VOLANT … 

Du 7 au 9 Novembre 2017 auront 
lieu à Orange les élections CE et 
DP, ces élections seront importantes 

pour les salariés, notamment les plus 

jeunes, 

Syndiqués, Non Syndiqués : la CGT  
vous sollicite pour être candidat, 

Etre candidat CGT c’est partager les 

valeurs de solidarité et de progrès 

social,  

Etre Candidat CGT c’est de rejoindre 

une organisation syndicale qui forme 

ses élus et ne les laissera jamais 

seuls face à la Direction 

Etre Candidat CGT c’est porter des 

propositions alternatives  pour être 

heureux et libre au travail 

Ci-dessus des bulletins de candidature ( Pour ouvrir, sur chaque image un double Clic) à remettre à 
votre délégué CGT le plus proche  

Walter MARINELLA 

Le sujet de l’alcool et de la drogue est rarement abordé dans les CHSCT  alors que la plupart des salariés, à titre per-

sonnel ou professionnel, sont des conducteurs de véhicules. 

Un automobiliste qui conduit après avoir consommé de l’alcool, fumé du cannabis ou fait usage de stupéfiant s’expose à 

une peine d’emprisonnement en plus d’une amende et d’un retrait de points. De plus, la loi du 12 octobre 2016 impose 

aux entreprises de dénoncer à l’administration, depuis le 1er janvier 2017, leurs conducteurs ayant commis une infrac-

tion au Code de la Route. 

Si la CGT confirme qu’au volant, le code de la route s’applique à tout conducteur, elle préfère agir en termes de pré-

vention afin d’éviter les sanctions.  

Rappelons que l’employeur est responsable de la santé mentale et physique de ses salariés. 

Au-delà des raisons pour lesquelles un individu peut en arriver à consommer alcool ou drogue, il est important de 

s’assurer que les conditions de travail n’en soient pas la cause. 

Par ailleurs le cadre de travail, par l’intermédiaire des médecins du travail, les assistants sociaux, ou l’encadrement, 

peut révéler des situations particulières, le CHSCT a toute sa place et doit avoir un rôle préventif. 

Les membres d’un CHSCT peuvent impulser des actions à mener auprès des salariés dans chacun des établissements  

Divers organismes ou associations proposent leurs services pour tenir des conférences dans les entreprises, avoir des 

entretiens avec les salariés, diffuser de la documentation. Pourquoi ne pas les solliciter régulièrement via le CHSCT ?  

Pour mémoire,  l’enquête Stress 2016 du groupe ORANGE à laquelle 47 000 salariés ont répondu, confirme que 21,5 % 

d’entre eux, soit 10 105 collègues, sont en stress décompensé (stress fort ou très fort). 

Il s’agit là d’un constat qu’ORANGE persiste à vouloir ignorer et qui amènent trop souvent à des solutions néfastes à 

l’individu                    Jean Claude FOSSE 



A quelles indemnités peut prétendre un salarié qui 
part à la retraite ? Que peut-on revendiquer ? 

Le salarié qui remplit les conditions pour prendre sa retraite peut percevoir 
certaines indemnités.  
 

• CODE DU TRAVAIL (Article D1237-1) 
 

Ancienneté du salarié                                              Montant de l’indemnité 

10 ans minimum et moins de 15 ans                          1 /2 mois de salaire 

15 ans minimum et moins de 20 ans                          1 mois de salaire 

20 ans minimum et moins de 30 ans                          1 mois et demi de salaire 

Au moins 30 ans                                                       2 mois de salaire 

 

 

• CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES  
      TELECOMMUNICATIONS pour les Contractuels (article 4-4-2) 
 

L’indemnité de retraite est fixée comme suit : 
.20% du salaire annuel brut après 10 ans d’ancienneté révolus 

.40% du salaire annuel brut après 20 ans d’ancienneté révolus 

.60% du salaire annuel brut après 30 ans d’ancienneté révolus 

 

• POUR LES FONCTIONNAIRES : 

 

Rien n’est prévu dans la Fonction Publique ; à Orange, il est prévu pour les seuls 
fonctionnaires non Cadres, une indemnité de 2430 euros Bruts 

 

Ne devrions-nous pas revendiquer une harmonisation vers le haut pour tous et 
dépasser les 60% du salaire annuel brut dans une négociation que nous pour-
rions demander ? 
 

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 
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