Elections CAP/CCP
Commissions Administratives Paritaires
Commissions Consultatives Paritaires

Orange - 4 au 6 décembre 2018
A Orange, il est temps de mettre Cap au SUD
5 bonnes raisons de voter aux élections CAP/CCP
à Orange…
- varce guPil b a le Orange virtuel gui pro et de
(Drapproc/er de lPessentielD)q le àranme du arC
5etinm social procla é (D op ù plobeurD ) par
ses pairsq le àranme gui soimne son i ame dPopéC
rateur pu lic .ace auO politigues et il b a le
Orange réel gui suppri e des illiers dPe ploisq
sousCtraite et délocalise f tour de rasq pratigue
lPaustérité salariale et durcit le aname ent et
les S mle ents ntérieurs•
- varce gueq si la direction dPàranme dispose
dPun pouvoir disciplinaire exorbitant qui peut
aller jusqu’au licenciementq les ’yvx’’v sont
des instances paritaires o… la direction ne
décide pas seule et il .aut b lémiti er des contrepouvoirs forts•
- varce gue processus,
SI, règlements, compliance,
objectifs…
i posent une c/arme
entale i portante et
eOposent les salariéCes
dPàranme f des erreurs
gue lPentreprise nP/ésite
pas f utiliser contre euO
dans des dossiers disciC
plinaires•
- varce gue les ’yvx’’v peu,ent Ftreq apr s
a,oir épuisé toutes les ,oies de recours internesq
la ,oie de recours suprême pour une requête
d’ordre individuel êré unérationq pro otionq
te ps partielq télétra,ailq santé H et gue les saisir directement est un droit pour tous les salaC
riéCes dPàranme•
- varce gue les ’yvx’’v nPeOistent pas dans
eaucoup dPentreprises et guPelles constituent un
ultime rempart et une opportunité en droit avant
judiciarisation é,entuelle de ,os con.lits du tra,ail•

…et 5 excellentes raisons de voter SUD !
- varce gue les éluCes UAh en ’yvx’’v si C
ment assidûment et eOercent activement et a,ec
compétence les préromati,es de ces instancesq
dans lPintérFt des salariéCes dPàranme gui leur
.ont con.iance•
- varce gue UAh édite le réputé « Guide Pratique du personnel Orange »q conna3t ,os droits
et les défend a,ec ardeurq en némociations
co
e dans toutes les instances•
- varce gue UAh
porte dans les
némociations ,os
aspirations
légitimes f de
eilC
leurs salaires et
une
eilleure
reconnaissanceq f
des recrutements
pour .aire aisser
la c/arme de tra,ail
dans certains serC
,ices et gue litimes Sè et crises sociales naissent
dPune politique globale Orange qu’il faut combattre et non accompagner.
- varce gueq .ace f une direction qui suit sa
feuille de route financière en ne lâchant aux
syndicats que des miettes et propose des
accords déce,ants et sources de litimes Sèq
co
e lPAccord sur la Reconnaissance des
Compétences et des Qualifications êgue UAh
nPa pas simnéHq il est mrand te ps de .aire é,oluer
le rapport de force entre direction et sbndicats•
- varce gueq dans le cli at de rémression
sociale instillé par les mou,erne ents successi.s
depuis »« ansq le syndicalisme de résistance et
de progrès social pratiqué par SUD SOLIDAIRES doit être soutenu dans la Ronction
vu ligue co
e dans les mrandes entreprises•
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