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L'avenir nous appartient... aussi. 
L’importance de notre secteur d’activité dans le
quotidien n’est plus à démontrer. La multinatio-
nale Orange y prend toute sa place en France
comme dans le Monde.  

Le développement des moyens de communica-
tions est trop souvent borné par les objectifs fi-
nanciers plus que par les intérêts du public. 

Sud réclame des politiques publiques pour
contraindre les acteurs du secteur à penser
l’avenir avant tout pour le bien être des po-
pulations.

L’innovation doit être développée pour répondre
aux enjeux sociaux et environnementaux.  La
numérisation de notre société doit se faire dans
l’intérêt du public plutôt qu’une «digitalisation»
tournée vers des gains financiers. 

Sud veut défendre l’égalité des droits des sala-
rié-es en France et dans le monde. 

Nous revendiquons pour toutes et tous des
justes rémunérations  et le droit d’accéder
à toutes les natures d’emplois. 

L’entreprise et ses salarié-es  doivent être
au plus près des usagers dans l’intérêt du
développement de chacun des pays ou ré-
gions où Orange est présent. 

« l'avenir nous appartient … aussi
http://www.sudptt.org/IMG/pdf/fto_strategie_v6_a4.pdf

Le guide, c’est pratique 
Sud publie la nouvelle édition 2014 du guide
pratique. Il s’agit de (re)découvrir l’ensem-
ble des droits des personnels d’Orange. 

Pour être à égalité des droits, il faut permettre
à toutes et tous, au quotidien, de les connaître
et de pouvoir les défendre. 

Le guide Sud pour les salarié-es d’Orange
est diffusé à toutes et tous.

Fonctionnaires ou salarié-es de droit privé,
nous sommes égaux en droit d’accès aux infor-
mations.  

Il reprend tous les thèmes de la vie profession-
nelle :  Contrats / Carrières / Rémunération /
Evolution professionnelle / Temps de travail
/ Congés et Absences / Mobilité / Santé, Ma-
ladie / Famille / Retraites / Droits du person-
nel.

Nous éditons également des brochures sur les
accords. L’ensemble de ces documents sont
accessibles sur le site de SUD intranet ou internet.
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Salaires et
évolution de carrière

Nous devons être à égalité de droits pour
les augmentations de salaire et les évolu-
tions de carrière. 
Toute une vie professionnelle sans évolu-
tion alors que le travail change, ce n’est
pas acceptable. Les aspirations à une
vraie reconnaissance sont énormes et lé-
gitimes. 

Nous revendiquons des dispositifs de
formation reconnaissant les nouvelles
qualifications. 

Les négociations salariales confirment
trop souvent les priorités économiques du
Groupe. Un minimum de collectif mais
l’essentiel reste concentré pour l’accom-
pagnement au cas par cas. 

Nous réclamons des augmentations
générales uniformes pour toutes et
tous et l'arrêt du creusement des
écarts salariaux.

Les revalorisations salariales passent
aussi par l'intégration  progressive des
primes dans le salaire, et l'attribution du
13 ème mois. L'expérience profession-
nelle doit être reconnue par l'avancement
du salaire, quel que soit le statut et le ni-
veau. 
La reconnaissance professionnelle doit se
traduire dans une vraie politique de pro-
motion, la  prise en compte des qualifica-
tions acquises, la création de filières
métier identifiées, des règles claires et
transparentes dans les mobilités profes-
sionnelles.  
égalité pro http://www.sudptt.org/IMG/pdf/compresseegapro.pdf
nao http://www.sudptt.org/IMG/pdf/fto_salaires_020414.pdf 
des salaires sous pression http://www.sudptt.org/IMG/pdf/com-
presnaoorange.pdf
compléments de salaires
http://www.sudptt.org/IMG/pdf/140424_tract_complements_de_sa-
laire.pdf

Les recrutements annoncés  de   5200
salarié-es de 2014 à 2016 dont 3700 à
Orange SA, ne suffiront pas à préser-
ver la qualité des conditions de travail
et des services.

La direction prétend se passer  de recru-
tements en nombre suffisant pour cause
de baisse d’activité et de «digitalisation». 

Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emplois
est exclusivement consacré aux investis-
sements. 
En attendant, Orange  pousse les ancien-
nes à partir au plus vite sans les rempla-
cer.  

Au moins 5000 alternant-es et 2500 sta-
giaires sont dans nos services tout au
long de l'année. Orange qui se dit «entre-
prise socialement responsable»  s'est en-
gagé à seulement 700 recrutements
d'entre eux par an. Les autres dispose-
ront d'un certificat Orange « prestigieux »
sur le CV en cadeau.  

Quel gâchis! Elles et ils  méritent bien
mieux qu'un destin aussi fragile. 

Dès 2014, c’est 5000 
recrutements qu’il nous faut 
Nous revendiquons la négociation
d’un plan de recrutement pour faire
face aux départs avec l’intégration de
tou-tes les sous traitant-es qui le sou-
haitent et l' embauche massive des
jeunes alternant-es en CDI. 
emplois mode d'emploi
http://www.sudptt.org/IMG/pdf/fto_1401_4p_emplois.pdf
alternance et stages
http://www.sudptt.org/IMG/pdf/fto140306tractalternance.pdf

La question des conditions de travail est
essentielle. Ca passe par une prise en
compte des droits et des besoins pour
toutes et tous, tout au long de la vie pro-
fessionnelle.    

La «digitalisation/numérisation » participe
à la modernisation de la société mais ac-
croît le contrôle des moindres gestes et
activités des salarié-es.  

La direction a légalement la responsabi-
lité de notre santé au travail. Les recours
à l’initiative de Sud devant la justice parti-
cipent à contester les travers des nou-
velles organisations du travail, les risques
psycho-sociaux ou physiques, pour pré-
server notre santé.

Nous revendiquons  une vie profes-
sionnelle et une organisation du travail
de qualité 
Emplois, conditions et organisation du travail
http://www.sudptt.org/IMG/pdf/fto_140626_tract_emplois_orga_tra-
vail.pdf
Emplois : Le départ de 30 000  salarié-es est programmé
d'ici 2020.

Restauration
La restauration collective est un bien pré-
cieux qui doit être préservée. Nous reven-
diquons son amélioration et son
extension 
Logement
Avoir un logement correct à un prix abor-
dable et proche de son lieu de travail par-
ticipe à une bonne qualité de la vie. Nous
revendiquons une large offre et des aides
pour que le personnel.
Santé
Parce que l’égalité des droits est néces-
saire à la cohésion des collectifs de tra-
vail, l’injustice ne peut plus durer.
Nous revendiquons que le contrat collectif
du groupe santé et prévoyance soit
étendu à tout le personnel fonctionnaire.

Le temps des élections, les «ASC» de-
viennent l’enjeu de nouvelles suren-
chères. 

Certains se précipitent pour annoncer
qu’ils en donneront plus... avec un mon-
tant total qui baisse en même temps que
le nombre de salarié-es du groupe.

Sud revendique une égalité des droits
d’accès au social, à la culture et aux
loisirs pour tou-tes les salarié-es quel 
soit leur statut ou leur affectation. 

Pour ce faire, les aides aux prestations
doivent être corrigées par la prise en
compte d’un quotient familial ou social. 

Les CE doivent proposer des activités
après consultation du personnel, une ges-
tion transparente et des informations aux
salarié-es.

Sud  propose de : 

Séparer les activités sociales et cultu-
relles des activités économiques des CE. 

Maintenir la répartition de la subvention
patronale selon les effectifs et non selon
la masse salariale •

Mettre en place des prestations similaires
pour toutes et tous  : plans chèques-va-
cances, séjours, remboursements sur
factures 

Renforcer les offres vacances adultes
préfinancées et revaloriser l'aide va-
cances enfants.

Tract asc
http://www.sudptt.org/IMG/pdf/140604tractasc.pdf 

Ce sont  les salarié-es 
qui font la richesse d’Orange. 
Ils et elles sont pourtant les pre-
mier-es à payer la réduction des
frais de fonctionnement et du«coût»
du personnel dans une entreprise
qui dégage encore 30% de marge
alors que la moyenne française est
de 20%. 

L’action et les initiatives des salarié-
es, quel que soit leur mode d' ex-
pression,  sont incontournables
pour se faire respecter et se faire
entendre. 

Les militant-es de Sud s’emploient
à rappeler et renforcer les droits des
salarié-es au quotidien.  

Les interventions de nos élu-es DP,
dans les CHSCT ou les CE y contri-
buent. 

Seules les Organisations Syndi-
cales ayant obtenu au moins 10%
des voix au premier tour  titulaire de
l’élection CE seront représenta-
tives. 

Nous avons des droits ! 

Votons Sud
pour nous faire entendre 

Organisation et
conditions de travail

Emplois Activités Sociales 
et Culturelles
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