
Maintenir
le lien à l’Etat
Le groupe Orange
est dans la conti-
nuité de France Té-
lécom. A ce titre,
l'Etat reste l'action-
naire principal avec
27%. Ce lien à l'Etat
ne doit pas fléchir, à
fortiori dans un sec-
teur fortement sou-
mis à une concur-
rence mondiale. Il
reste une garantie

contre un démantè-
lement ou une opé-
ration financière in-
ternationale.

Préserver l'emploi
Pour autant, l'Etat ne
joue pas pleinement
son rôle, particuliè-
rement sur les ques-
tions d'emplois. Pour
son image publique,
la direction joue avec
les chiffres de prévi-
sions d'embauches

en CDI. Pourtant
nous allons bien vers
une nouvelle crise de
l'emploi avec les dé-
parts massifs en
TPS et encore très
peu de recrutement.
Le gouvernement
prétend inverser la
courbe du chômage,
mais accepte la sup-
pression de 11000
emplois à Orange
d'ici 2015 !

Une rémunération
moins inégalitaire
Dans le groupe
Orange, les inégali-
tés se creusent. Si
l'on compare les  ex-
trémités des niveaux
de la CCNT de 2004
à 2012, la rémuné-
ration moyenne de
la bande B a gagné
14% et celle de la
bande G... 41% ! 
Sur la participation,
les inégalités persis-
tent, entre les entre-
prises et entre les
bandes : à Equant,
la moyenne  en
bande G est 4,3 fois
supérieure à celle
versée en bande C !

Un projet d’avenir
Orange a des atouts
majeurs, si le groupe
décide de rompre
avec la politique des
dividendes qui pèse
sur les budgets de
recherche, d'inves-
tissement et sur la
politique sociale. Au
moment où les télé-
coms européennes
sont en crise, il faut
rapidement un projet
de coopération des
opérateurs plutôt
qu'une politique de
prédateurs et une
soumission aux mar-
chés financiers !
Orange et le gouver-
nement nous doi-
vent la clarté sur les
décisions en cours !

La garantie 
des élu-es SUD
Avec SUD, vous avez
la garantie d'élu-es in-
transigeant-es et per-
tinent-es au Conseil
d ’Admin is t ra t ion
d’Orange, qui vous
représentent, qui
vous informent, et
qui s’appuyent sur
les revendications et
les mobilisations des
salarié-es !

Emplois, 
rémunérations,
projet d’avenir,
il faut changer Orange!

------ Non-cadres ------
n Daniel BERTHO

(DO IDF - UI Ouest Francilien)

n René OLLIER
(DOO - UAT Ouest) suppléant 

n Isabelle DANIEL
(DOO - AVSCOA)

n Florence VUILLAUME
(VMF - AGPME)

-------- Cadres --------
n Philippe SEPTIER

(Filiale GlobeCast)

n Isabelle PRECLIN
(RSI - DESI)

Votons pour les

candidat-es
de SUD !

Voir le Fil de Sud :   https://www.youtube.com/watch?v=nsxoU9uOBE8&feature=player_embedded

Notre tract 
sur l'emploi

Notre tract sur
les salaires

Notre tract sur
les télécoms

Conseil d’Administration

d’Orange
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Salarié-es!
Elections au Conseil d’Administration

Orange - octobre/novembre 2013
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