
Grève et manifestation le 9 avril :
Les fédérations syndicales CGT, FO et Sud 

appellent  tou-tes les salarié-es du groupe orange
à y participer massivement ! 
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À Orange, les salarié-es, qui font la
richesse de l’entreprise, subissent la
« modération salariale ». La Direction
qui met en œuvre cette forme interne
d’austérité préserve, malgré la
baisse du chiffre d’affaires, les divi-
dendes des actionnaires. Les per-
sonnels payent ainsi deux fois car ils
subissent aussi la réduction des
coûts, principalement par la baisse
des effectifs, pour préserver les
marges.

Alors que 30 000 départs sont
annoncés d'ici 2020, la direction ne
s'est engagée qu'à 5200 recrute-
ments sur les années 2014, 2015 et
2016. Cette politique «  socialement
irresponsable » est également confir-
mée par seulement 250 recrute-
ments d'alternant-es en 2013 et 350
en 2014  alors que le groupe s'était
engagé à en embaucher 500 en CDI
chaque année  sur les quelques
3000 en fin de formation - auxquel
s'ajoutent les 400 alternant-es du
haut débit pour 2015. Les femmes ne
sont pas plus épargnées car elles ne
comptent que pour 24% des recru-
tées en 2014 alors que le respect
des accords signés aurait voulu
qu'elles le soient en proportion du
taux de féminisation de 37% dans
l'UES. De la même manière, la direc-
tion ne respecte pas ses engage-
ments d’embauche de travailleurs en
situation de handicap.

Les conditions de travail sont très
dégradées par la fuite des effectifs,
alors que les gains de productivité
devraient être multipliés par la mise
en œuvre d'une digitalisation dont
orange voudrait être le champion.
Tous les métiers devraient être
concernés par la numérisation crois-
sante des activités.

Le gouvernement a cédé aux pres-
sions patronales qui aggravent
encore la situation des salarié-es,
des retraité-es et des chômeurs-ses.
L'état, premier actionnaire d'orange,
ne devrait pas se satisfaire d'engran-
ger ses copieux dividendes. Il doit
intervenir pour une politique sociale
plus favorable aux salarié-es

Les fédérations syndicales
CGT, FO et Sud sont convaincues
que le 9 avril exprimera la volonté
d'en finir avec l'austérité seule-
ment promise à celles et ceux
dont le travail fait la richesse de
notre entreprise. Nous appelons
tou-tes les salarié-es du groupe à
participer massivement à la grève
et aux manifestations du 9 avril
pour que nos revendications en
matière de salaires, d'emplois et
de protection sociale soient enten-
dues et satisfaites.
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Groupe orange



les fédérations CGT, FO et Sud d’Orange s’inscrivent dans le mouvement
interprofessionnel du 9 avril 2014

DECLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT, FO et Solidaires 
Combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois en changeant de
politique économique, préserver les droits et tous les régimes sociaux, garantir et
promouvoir le service public, augmenter les salaires (secteurs public et privé), les
retraites, les pensions et les minimas sociaux, constituent des priorités sociales, de
surcroit en période de crise. 
Réunies le 17 février 2015, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires affir-
ment leur détermination pour faire aboutir ces revendications et lutter contre l’aus-
térité et ses impacts destructeurs tant socialement, économiquement que démo-
cratiquement. 
Le pacte de responsabilité, la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, nombre de
dispositions du projet de loi libérale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des
pouvoirs publics et du patronat aggravent la situation des salarié(e)s, des
retraité(e)s et des chômeurs(ses). 
De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores et déjà engagées
dans les entreprises, les services publics et les secteurs professionnels. 
Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement et du patronat
qu’ils y répondent, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires s’engagent
dans un processus de mobilisation. Conscientes de leur responsabilité, elles invi-
tent les retraité(e)s et les chômeurs(ses) à se mobiliser et appellent l’ensemble des
salarié(e)s, du public et du privé, à une journée de grève interprofessionnelle et à
manifester le 9 avril 2015. 


