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ORANGE MARS 2018•CODES A, C & T

Blocage du point d’indice des fonctionnaires,
pouvoir d’achat en chute libre...

La journée de grève et de mobilisation du 22 mars 2018 à l’appel
de sept fédérations de fonctionnaires est une réponse aux attaques
sans précédent que nous connaissons chez Orange comme dans
toute la fonction publique.
Les annonces gouvernementales de décisions
négatives contre les personnels et leur statut
atteint des records.
■ Gel de la valeur du point d’indice pour l’année

2018 (perte de 9 % de pouvoir d’achat depuis le
début des années 2000 : source INSEE).

■ Hausse de la CSG partiellement compensée et
non pérennisée.

■ Rémunération au mérite contraire au principe de car-
rière dans la Fonction Publique.

■ Plans de départs volontaires en cas de restructu-
rations (dans ce cas c’est de moins en moins volon-
taire, mais subi !).

■ Objectif de 120000 postes supprimés sur le quin-
quennat.

■ Remise en cause des instances paritaires (CAP, CT,
CHSCT) dans le même esprit que la loi travail.

Tous ces projets sont totalement injustes et sont des
attaques frontales à l’encontre des fonctionnaires.
De plus, ils ne contribuent en rien à améliorer les ser-
vices rendus aux usagers.

Pour toutes ces raisons, Force Ouvrière appelle
l’ensemble des fonctionnaires d’Orange à faire
grève et à manifester partout en France le
22 mars prochain pour exiger :

✓ Le dégel du point d’indice et l’augmenta-
tion générale des salaires.

✓ L’arrêt des suppressions d’emplois.

✓ La défense du statut général de la fonc-
tion publique.

✓ Le maintien du code des pensions civiles et
militaires.

LA MOBILISATION S’IMPOSE !
ENSEMBLE, PARTICIPONS MASSIVEMENT AUX RASSEMBLEMENTS LOCAUX.

FO, VOS REVENDICATIONS, NOTRE COMBAT !

TOUS MOBILISÉS LE 22 MARS !


