
Mayotte toujours en
grève, Orange toujours
aux abonnés absents !

Depuis le 27 juillet 2015, une

majorité des 35 salarié-es Orange

Mayotte sont en grève reconducti-

ble. Nos collègues réclament jus-

tice et le respect de la parole

donnée, le 5 mai dernier par

Orange Mayotte. A savoir l’attribu-

tion d’une prime “vie chère” men-

suelle de 120€ brut mensuel et la

rétroactivité 2012. 

Après maintes tentatives de négo-
ciations, Orange persiste à faire
échouer toute sortie de crise.

Le jeudi 27 août, une délégation

Sud s’est rendue à la commission

de conciliation de Mayotte, sur sai-

sie d’Orange. Encore une fois, la

direction d’Orange a fait preuve de

toujours autant de rigidité sur la

prime “vie chère”, même si nous

avons pu constater quelques

avancées sur la rétroactivité. 

Cette réunion a donc abouti sur un
constat d’échec, orchestré par l’en-
têtement du représentant local
Orange. 

Depuis, Orange nous a fait savoir

que le point de blocage de cette

négociation ne serait pas une

question d’argent ! 

Pour satisfaire la revendication des 35
personnes concernées, il en coûterait
seulement 1100€ de plus chaque mois.
On ne comprends pas les raisons de ce
blocage.

Les salarié-es grévistes ont recon-
duit le préavis de grève pour une
6ème semaine.

Ils continueront à manifester leur

mécontentement jusqu’à l’obten-

tion de cette juste revendication, et

ce, comme depuis le début de ce

conflit dans le respect des per-

sonnes et des biens.

La fédération Sud réitère sa
demande de négociation auprès
d’Orange France.  Il est plus que
temps de trouver une solution à ce
conflit.

Pour SUD, les blocages qui subsis-
tent peuvent et̂re leveś, il suffit de
trouver des interlocuteurs Orange de
confiance. 

Nous restons ouverts au dialogue !
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