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SEPTEMBRE 2018
CODES A, C & T FOCOM \ORANGE

FOCOM APPELLE LE PERSONNEL D’ORANGE À SE MOBILISER
LE 9 OCTOBRE, EN FAISANT GRÈVE ET EN MANIFESTANT AUX CÔTÉS

DES AUTRES SALARIÉS.
UN PRÉAVIS A ÉTÉ DÉPOSÉ, EXIGEANT NOTAMMENT DES EMPLOIS
ET UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE PERSONNEL D’ORANGE.

FO, CGT, Solidaires, UNEF et
UNL appellent à une journée de
mobilisation et de grève
interprofessionnelle le 9 octobre
pour la défense de notre modèle
social et contre la casse des
droits collectifs et les inégalités.
Et en particulier contre :
• la destruction de notre
système de retraite,

• les atteintes au service public,
• les destructions d’emplois au
travers de la
désindustrialisation,

• le gel des prestations sociales,
• la défense de notre système
d’assurance chômage,

• les attaques portées à notre
système de santé,

- la sélection à l’entrée de
l’enseignement supérieur.

Si les résultats d’Orange sont bons, c’est grâce au personnel. Or
nos efforts ne sont pas reconnus en retour. Bien plus, nous payons
un lourd tribut aux restrictions budgétaires. La baisse des coûts
provient essentiellement d’une pression inégalée sur la masse
salariale, en particulier d’Orange France. Cette réduction va même
au-delà des objectifs fixés par la Direction dans Explore 2020 : au
lieu de 3 milliards d’économie globale, il est probable que les 3,4
seront atteints ! Cela se traduit concrètement par une politique
salariale indigente et des effectifs insuffisants ce qui induit une
charge de travail insupportable dans bien des services. 

9OCTOBRE

mobilisation !

n Entre 2016 et 2017 nous avons encore perdu 3794 Équivalents Temps Plein, soit
– 2,7 % ETP, et les dépenses de personnel ont diminué de 1,9 %.
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