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Une majorité des 35 salarié-es de
droit privé d'Orange Mayotte entame
aujourd'hui une 4e semaine de la
grève débutée le 27 juillet 2015. Leur
détermination est égale à celle de la
direction locale qui a fermé dans la
plus grande confusion toutes les
portes d'une sortie de crise.
Les grévistes réclament la prime de
vie chère accordée depuis 2009 à
tous les autres Départements
d'Outre-Mer. Son montant varie de
60 à 200 € en fonction du surcout de
la vie dans chacun de ces départe-
ments. Ils revendiquent l'application
d'un compromis trouvé avec la direc-
tion le 6 mai 2015.
Celui-ci coûtera chaque mois 4200
€ brut en sus de la rétroactivité
demandée pour faire justice à ces
salarié-es de ce confetti de l'ancien
empire colonial, jusque-là oublié-es.

La situation est aujourd'hui bloquée
par l'autoritarisme de la direction
d'Orange Mayotte revenue sur le
compromis conclu en mai. Elle a
décliné l'invitation fin juillet pour dis-
cuter en présence des intéressé-es
et refuse désormais de négocier
avec les représentant-es choisi-es
par le personnel gréviste. Elle multi-
plie les provocations notamment par
la présence régulière d'huissiers ...
qui ont rien constaté d’autres que
des chants et des danses devant la
vitrine d'Orange Mayotte.

Le 13 août 2015, une médiation à
l'initiative de la direction a été organi-

sée avec l'Inspection du Travail. A
17H45, la directeur acceptait de
revenir au montant de la prime
convenu en mai. A 19H il en sortait
et publiait une nouvelle décision
unilatérale qui revenait en arrière
et renvoyait l'évaluation du montant
de la prime à l'expertise d'un cabinet
choisi par ses soins qui, curieuse-
ment, affiche des compétences dans
les seuls domaines de la gestion des
Ressources Humaines ou les assu-
rances retraites complémentaires !

L'expression du mépris de la direc-
tion renforce encore la colère des
grévistes.

Il ne nous appartient pas de choisir
les représentant-es de la direction
d’Orange, mais devant ces incohé-
rences multiples, la fédération Sud a
multiplié les initiatives pour permettre
l'ouverture de négociations « loyales
et sincères ».

Il est urgent de trouver une solution
et une médiation externe ou interne à
l'entreprise pour ramener la raison
dans le respect de la dignité des
femmes et des hommes concerné-es
et comme la direction du groupe en
affiche la volonté.

Malgré les vacances dans la direc-
tion du groupe, il est grand temps
de trouver un pilote dans l'avion
pour rallier les rivages d'Orange
Réunion Mayotte et retrouver jus-
tice et raison !
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