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Avec FOCom, pas de bla-bla, des résultats !

La seule chose qui n’accélère pas, ce sont les salaires ! Or, répétons-le,
ce sont les salariés qui, collectivement et individuellement, créent tous
ces bons résultats : « Cette performance illustre la supériorité de nos
réseaux, la richesse de nos services, et la qualité de notre relation
clients, tout en témoignant de votre mobilisation et je tiens à vous en
remercier chaleureusement ».

Nous ne nous satisferons pas de remerciements « virtuels » ni du
« cadeau » misérable du supplément d’intéressement octroyé par le
PDG. Selon la direction elle-même, le cumul intéressement + participa-
tion + supplément d’intéressement n’aboutira qu’à 50 € de plus qu’en
2018 en moyenne par personne ! Alors que débute la négociation sala-
riale, nous réitérons nos exigences qui sont a minima :

n une augmentation collective significative avec le 13e mois pour tous,
n des budgets spécifiques pour financer des mesures correctives (éga-

lité professionnelle, début de carrière) et redresser les injustices : plus
de 22000 salariés n’ont pas bénéficié de promotion depuis plus de
10 ans…

n un budget reconnaissance plus conséquent : les actuels 0,8 % de la
masse salariale ne suffisent pas à reconnaître les compétences, les
qualifications et les capacités d’adaptation exceptionnelles déployées
par les personnels pour répondre au contexte très concurrentiel, aux
évolutions technologiques et organisationnelles.

Lors de la présentation

des résultats annuels

d’Orange,

Stéphane Richard a

déclaré : « Si je devais

résumer nos résultats

2018 en un mot, ça

serait accélération :

accélération de la

croissance du chiffre

d’affaires, accélération

de l’EBITDA ajusté,

accélération du Cash-

Flow Opérationnel dans

un contexte toujours

très concurrentiel. »

Et, dans l’immédiat, nous demandons une prime de performance
pour tous, soit sous forme d’un versement de 4000 € comme
demandé dans notre pétition par des milliers de salariés,

soit sous forme de 400 actions gratuites.

Accélération ?
la rémunération

aussi !


