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Le 13ème mois pour tous : pendant que
La digitalisation est pour Orange
le gouvernement prône l’austérité et la
le moyen de gérer les suppressions
précarité, la misère gagne toujours plus
d’emplois par leur non remplacement.
de terrain. Le MEDEF se gave et ce sont
Pour la CGT, la digitalisation doit
les salariés qui paient l’addition ! Chez Orange, ce permettre le passage aux 32h et donc la creation
sont 12 milliards d’euros de proﬁts par an.
d’emplois.
Pour nous payer un treizieme mois c’est
seulement 300 millions d’euros. Nous continuons
de revendiquer pour que 2,5% des proﬁts
soient redistribués aux salariés-es et non aux
actionnaires.

Grâce à la CGT, c’est 1500 emplois supplémentaires
obtenus. Nous continuerons de revendiquer la
réinternalisations des activités par l’embauche de
tous les sous-traitants-es chez Orange.

Les 32 heures sont d’abord un projet
Les outils numériques exigent de
de société visant à mieux redistribuer en
nouvelles protections pour garantir
temps (et en salaires) les richesses créées
l’eﬀectivité du droit en matière de temps
par les travailleurs… aux travailleurs.
de travail, de repos et de santé des
Pour proﬁter de la vie, de ses proches, pour se salariés-es.
cultiver, pour s’engager...
L’enjeu est de garantir un réel droit à la
Le passage aux 32 heures sans perte de salaire, déconnexion par rapport à la vie professionnelle
c’est rapprocher le temps des femmes et celui des aﬁn de préserver la vie privée et la santé. Pour
hommes pour se donner les moyens de faire enﬁn obtenir ce droit eﬀectif à la déconnexion, il est
de l’égalité femmes/hommes une réalité.
nécessaire de réduire le temps et la charge de
travail et d’encadrer l’usage des outils numériques.

https://www.cgtfapt-orange.fr/etablissements/do-sud-est/
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Proches de vous et à votre écoute, les élus CGT défendront vos droits, quel que soit votre
statut, et porteront vos réclamations individuelles et collectives. Avec vous ils proposeront,
contesteront, agiront et négocieront.
En votant pour les candidats-es présentés-es par la CGT, vous vous assurerez de
défenseurs qui répondent à vos besoins et non à ceux des actionnaires.

• Pour gagner des emplois et contrer
les eﬀets néfastes de l’accord Maison de
l’Intervention ;
• Pour des classiﬁcations et des grilles
indiciaires partant de la bande D / II.3
comme grade de base à l’UI Marseille et
une réelle évolution vers le D Bis / III.2 ;

Candidats-es employés-es
titulaires
Laetitia MAZET
Intervention multi-domaines Aix

Isabelle PULONG
Pilotage Boucle Locale Optique FTTH

Walter MARINELLA

Patrick CABEDO

Intervention multi-domaines Aix

ICER Berre Camargue

Florence MARIETTI
Pilotage Boucle Locale Optique FTTH

• Pour obtenir le retrait des boitiers de
géolocalisation des véhicules, pour cela
la CGT et ses élus-es attaque Orange au
tribunal ;

Thierry CHENOLL

• Pour la remise en place des services
de back-oﬃce de proximités au service
des acteurs terrains et de nos clients.

Pôle Répartiteurs

ICER Berre Camargue

Gilles DEVIC
ICER Berre Camargue

Didier GUY
Pascal GIRARDET
ICER Berre Camargue

Candidat
cadre titulaire
Roger PIEGTS
Auditeurs

Donner vos v
o

Candidats-es employés-es
suppléants-es

ix à la CGT,

Pierre PETIT
Intervention Berre Camargue

Lionel STARK
Intervention multi-domaines Aix

Robert LAURENT
ICER Berre Camargue

Dominique AURUS
Pilotage Boucle Locale

Hervé CALVET
ICER Berre Camargue

Candidat
cadre suppléant
JULIANT Frédéric
Etude, Déploiement et
Vie du réseau

c’est garantir la conc
rétisation de vos rev
endications.

