
Pour  :
n Aider les salarié-es et faire connaître les droits
n Contribuer à améliorer les conditions de travail
n Veiller à l’application de la loi et des accords
n Etre informé-e sur la marche de l’entreprise 
n Donner votre avis 

Elections CE/DP 
chez Néoclès

le 20 mars 2014

Participez aux HIS de SUD  
(heures d’information syndicale) 

Le 18 février 2014 
de 12h à 13h ou de 13h à 14h 

en salle Martinique
ou par téléphone 

n° du pont : 08 05 10 93 31
code : 45946471#

Avec SUD et son équipe
chez OBS, vous aurez accès à :
‘ de la formation syndicale sur le
droit du travail et sur les instances
représentatives du Personnel
‘ de la documentation et  de l’infor-
mation régulière sur l’actualité dans
le groupe Orange 
‘ un soutien et des conseils
‘ un lien avec les élu-es SUD chez
OBS, aux CA (conseil d’administra-
tion), CGF, CGE et CGM (Comités
groupe France, Européen et Monde)
‘ votre avis comptera et sera pris en
compte

Devenez représentant-e 
du Personnel SUD

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des Envierges 75020 Paris tel 0144621200 fax 0144621234 http://www.sudptt.org 

Pour votre candidature, pour
une information, contactez les 

délégué-es syndicaux SUD
Nicole Jullian : 06 76 11 58 45

Fabien Fremeaux : 06 38 67 66 64
Pour recevoir la newsletter de SUD, 

inscrivez-vous sur le site www.sudptt.org
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Dans le groupe, il faut les
mêmes droits pour toutes et
tous les salarié-es ! Les sala-

rié-es doivent prendre en main leur des-
tin pour obtenir de meilleures conditions
de travail, une rémunération plus juste,
un accès à la promotion, le respect des
accords qu’ils soient de l’entreprise ou
du groupe et une meilleure convention
collective pour acquérir de nouveaux droits et de meil-
leures garanties collectives !

Pourquoi Néoclès reste une filiale ? La direc-
tion du groupe Orange justifie la différence de
convention collective pour les salarié-es de

Néoclès mais aussi pour celles et ceux de NRS  sous
pretexte que les entreprises spécialisées dans l’IT sont
sous Syntec. Mais c’est surtout parce que les droits so-
ciaux sont moins disants et que cela lui permet de réa-
liser des économies au détriment des salarié-es.

Un besoin d’une rémunération transparente
et équitable ! Les salarié-es ont besoin
d’avoir une vision claire sur la politique de

rémunération, les variables, sur la mobilité dans le
groupe, sur l’évolution de carrière et la promotion. Ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Pour une autre politique de l’emploi dans le
groupe ? Néoclès est une filiale qui embauche
et où la moyenne d’âge est bien moins élevée

que dans Orange SA mais elle est dans un groupe ou
l’emploi est malmené. 30 000 départs de salarié-es

sont annoncés d’ici 2020. Prévus,
seulement 4000 recrutements d’ici
2015, plus 400 jeunes embauché-es
sur le trés haut débit, c’est trop peu.
Il faut une autre dynamique de l’em-
ploi. Notre secteur dégage des
marges suffisantes pour répondre
aux attentes sociales et embaucher,
notamment des jeunes.

Et l’égalité professionnelle ? Elle n’est pas
traitée de la même manière dans le groupe. Au-
jourd’hui, une nouvellle négociation est en

cours chez Orange SA. SUD demande que le périmè-
tre de cet accord soit élargi à tous les salarié-es du
groupe. nous voulons les mêmes droits à toutes et tous,
comme le maintien de la rémunération pendant les
congés maternité et paternité notamment sur les varia-
bles, la prise en charge de la cotisation retraite du
congé parental et les mesures spécifiques  de retour de
congés parentaux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

D’autres droits sociaux pour les salarié-es de
Néoclès sont nécessaires. Orange pourrait
être exemplaire dans le domaine social et re-

voir sa politique dans le groupe. Ce n’est pourtant pas
ce que la direction prévoit avec la création de la filiale
One Cloud. Elle privilégie au sein d’OBS la conven-
tion collective Syntec plutôt que la CCNT. Il ne faut
pas que les salarié-es de Néoclès soient oublié-es. Les
représentant-es du personnel avec les salarié-es
construisent leurs revendications dans ce sens. 

Avec le syndicat SUD, pourquoi ?

SUD est un outil pour défendre les salarié-es.
Créé il y a plus de 20 ans, « Solidaires » dans et à l’extérieur

de l’entreprise, « Unitaires » car nous considérons qu’il faut toujours
favoriser l’unité des salarié-es et de leurs organisations pour lutter
efficacement, « Démocratiques » dans l’organisation syndicale en 

respectant les choix et les orientations de chacun-e, mais aussi dans les ac-
tions qui doivent et̂re conduites par ceux et celles qui sont les

premier-es concerne-́es : les salarié-es.


