DÉCEMBRE 2018
CODES A, C & T

FO COM \ ORANGE

PÉTITION

une prime immédiate
de 4.000 euros pour tous !
Nous exigeons

Après les déclarations de Stéphane Richard appelant à « lâcher du lest », le personnel attendait une mesure significative de reconnaissance pour tous les personnels à la hauteur de leur implication dans les résultats de l’entreprise. FOCom lui avait adressé,
en début de semaine, une lettre ouverte reprenant notre revendication d’une prime exceptionnelle 2018 conséquente pour
tous et d’une négociation salariale satisfaisant les salariés qui, jour après jour, construisent Orange dans des conditions de
plus en plus difficiles.
La mesure que vient d’annoncer Stéphane Richard est extrêmement décevante : une prime « de 1 000 euros pour les salariés ayant
moins de 25 000 € de salaire annuel brut et de 500 € pour les salariés touchant entre 25 000 et 30 000 € de salaire annuel brut ».
Seulement 20 000 salariés seraient concernés.
Les résultats d’Orange et les largesses dont bénéficient les actionnaires permettent autre chose. D’autant plus qu’Emmanuel
Macron a annoncé que les primes exceptionnelles de fin d’année seraient exonérées de charges.
Notre PDG serait-il plus pingre que celui de Total dont les salariés français vont bénéficier d’une augmentation de 3,1 % à laquelle
s’ajoutera une prime exceptionnelle de 1 500 euros ?
Nous appelons le personnel à signer notre pétition demandant une prime pour tous d’un montant minimum équivalent à la rémunération moyenne du personnel d’Orange, soit 4 000 €.

Nous soussignés demandons une prime immédiate pour tous d’un montant minimum
de la rémunération mensuelle moyenne du personnel d’Orange, soit 4 000 € :

NOM PRÉNOM

SERVICE

SIGNATURE

MAIL

Q

OUI NON

Q J’autorise FO COM à m’informer directement par mail

Retourner à : FOCom Orange•60 rue Vergniaud 75640•Paris CEDEX 13 ou remettre à un militant FOCom
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