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Les salarié-es doivent 

prendre en main leur destin pour changer

leur avenir sur les conditions de travail, la rémunération,

la promotion, la retraite, le respect des accords, une meilleure convention collective.

Des candidat-es Solidaires Unitaires et Démocratiques
SUD , ce sont des élu-es Solidaires dans et a ! l"exte #rieur de l"entreprise, Unitaires pour fa-

voriser l"unite # des salarie #-es et de leurs organisations afin de lutter efficacement et De #mo-

cratiques dans l"organisation syndicale en respectant les choix et orientations de chacun-e

mais aussi avec tou-tes les salarié-es par des actions  décidées par les salarié-es eux-

mêmes. 

Des candidat-es coordonné-es avec les autres élu-es du groupe
SUD est un outil pour défendre les salarié-es de GdT au CE en coordination avec celles et

ceux du groupe.$GdT est désormais une filiale du groupe France Télécom Orange. Dans ce

cadre, les élu-es SUD désigné-es au sein du Comité de Groupe France (CGF) se battent

pour obtenir les mêmes droits pour tou-tes les salarié-es quelle que soit leur société.$

Devenez candidat-e 

et défendez les droits et

les intérêts du personnel

de la GdT

Pour devenir candidat-e SUD 
contactez Nicole Jullian au 06 76 11 58 45  

ou sudptt@sudptt.fr



Réseau de distribution!: Peu de
secteurs d!activite "s sont aussi
opaques. La direction du Groupe n"a jamais

fait la clarte # sur la main mise progressive sur

la Ge #ne #rale de Te #le #phone, sur les responsa-

bilite #s re #elles et les niveaux de de #cision. Son

contro %le total sur l"ensemble des re #seaux est

évident. 

Côté FT Orange et GdT, les fermetures et ré-

organisations se multiplient depuis trop long-

temps, ce qui engendrent incertitude sur

l'avenir et  sur le nombre de boutiques. 

Il est fréquent de voir une boutique GDT fer-

mer puis une boutique FT ouvrir tout pre !s, ou

inversement  une boutique FT fermer et une

boutique Mobistore ouvrir dans les me %mes lo-

caux le lendemain&! 
Il est scandaleux que le groupe

profite ainsi de l"isolement

des e #quipes dans le

re #seau. 

Pourquoi GdT
reste une
filiale ? 
Pourquoi les
s a l a r i é - e s
n'ont pas les
mêmes droits ?

Re #duction des cou %ts dans

les boutiques, sous-effectifs

de #libe #rés, non-re #mune #ration des

heures supple #mentaires, incitation au travail

dissimule #...
Il existe aujourd"hui une trop grande disparité

des accords, des droits collectifs&: temps de

travail, budgets CE, intéressement exception-

nel, salaires, augmentation générale, etc.…

et même des conventions collectives diffé-

rentes dans le groupe et la maison mère.

SUD revendique une homogénéisation «par

le haut» des droits sociaux pour tous les sa-

larié-es dans le groupe &et se bat pour une po-

litique de rémunération transparente et

équitable.

Délégué-es du Personnel! un man-
dat de proximité
Selon l"article L2313-1 du Code du Travail, la mission est

de « présenter aux employeurs toutes réclamations indi-

viduelles ou collectives relatives aux salaires, à l"applica-

tion du Code du Travail et des autres lois et règlements

concernant la protection sociale, l"hygiène et la sécurité

ainsi que des conventions et accords collectifs de travail

applicables à l"entreprise ».

Ses missions principales sont&: d"être en contact avec les

salarié-es, de présenter les réclamations et revendications

et de les informer, d"assurer le contrôle des prescriptions

législatives et réglementaires et de saisir l"inspection du

travail lors de toutes plaintes et observations éventuelles.

Les élu-es CE : la défense des
intérêts des salarié-es

dans la gestion de
l’entreprise

Représenter l"expression collec-

tive des salarié-es de l"entre-

prise, surveiller la bonne

marche de l"entreprise sur&:
- l"organisation, la gestion, les

restructurations, les effectifs;

- la durée et les conditions de

travail ;

- la formation, l"activité écono-

mique, l"égalité professionnelle

hommes/femmes dans l"entre-

prise mais aussi

- la gestion des Activités Sociales et

Culturelles (ASC). 

Des représentant-es des sa-
larié-es à tous les niveaux
Au titre de la loi, les candidat-es puis les élu-es sont des

“salarié-es protégé-es”. De plus les élu-es ont droit à des

heures de délégation pour effectuer leur mandat ainsi

qu"une formation payée par l"entreprise et effectuée sur le

temps de travail. Dans le respect des droits de #mocra-

tiques garantis par la loi, sans mettre en jeu leur poste,

leur re #mune #ration, leur promotion, tous les salarié-es peu-

vent être candidat-es! Les employé-es, les agents de maî-

trise et les cadres doivent pouvoir prendre toute leur place

dans l"expression et la repre #sentation du personnel.

L"objectif est de présenter des listes les plus proches et

représentatives du personnel.
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