
Rencontre avec 
la direction de l’intervention
Apès l'initiative de Sud de rassembler plus de 50
salarié-es des magasins inquiet-es pour leur
avenir, nous avions écrit le 23 novembre à la
direction de l’intervention pour faire entendre la
voix de la logisitique. Nous avions proposé une
réunion avec tous les syndicats qui le souhai-
taient. 
Finalement, 3 representant-es de Sud ont ren-
contré le 9 février P. Squizzato, directeur, et A.
Fenouil,  DRH de l’intervention

Refuser la filialisation 
à marche forcée
La direction de la l'intervention d'Orange a
annoncé les principes de la sous-traitance le 17
novembre 2015  sur le modèle de ce qui avait
initié en UI Picardie. 
Quelques 490 Opérateurs-trices Logistiques
sont encore dans les services. Les départs
naturels et ceux qui sont «encouragés» font une
place toujours croissante à la sous traitance. 
Ces 2 derniers mois, la DOO et la DOS ont pré-
senté en CE leur intention de supprimer des
magasins logisitiques en grand nombre.

Répéter nos exigences
Nous avons alerté sur la dégradation  du climat
social et le sentiment généralisé d'un retour pro-
gressif aux tragiques années 2009/2010. 

Nous avons revendiqué le maintien de la filière
logistique et des magasins.
Ce maintien doit permettre de préserver la qua-
lité de service en particulier pour les technicien-
nes, de préserver des emplois accessibles à
toutes celles et ceux qui souhaitent quitter leur
activité antérieure et les reclassements. 
Nous avons également réclamé des recrute-
ments pour remplacer les départs et la ré-inter-
nalisation des activités et des salarié-es de la
sous-traitance.

Nous pouvons gagner !
Une centaine de recrutements en interne
ou/et en externe pour la chaîne logistique
serait une goutte d’eau dans les 7000 recru-
tements promis sur 3 ans. 
La direction de l’intervention n’a pas satis-
fait ces revendications immédiatement mais
a tenu à nous dire son assurance que rien ne
devait être fait pour contraindre les Ol à quit-
ter leur activité, même s’il n’en reste qu’un-e 
C’est un encouragement à exiger le maintien
de la logistique dans l’entreprise. 
Nous avions le 9 février, 449 signatures au
bas de notre pétition. Depuis, de nouvelles
signatures sont remontées. il faut mainte-
nant les multiplier, se lever pour refuser les
mobilités que certaines directions vou-
draient imposer... et
RE-CRU-TER!!

Paris, février 2017
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Pour suivre Sud
chaque semaine,
s’inscrire à notre
newsletter

La logistique 
peut rester 

Orange !
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Nom Prénom Service/unité signature

A renvoyer à fédératon sud ptt 25/27 rue des envierges 75020 Paris 
ou scanner et renvoyer à sudptt@sudptt.fr

À l'intention de la direction du groupe Orange

Non à la disparition de la filière logistique et des magasins !

La filière logistique et les magasins sont aujourd'hui de plus en plus renvoyés à la
sous-traitance. La qualité de service interne s'en ressent et de nombreux emplois
disparaissent. Nous contestons vivement la disparition programmée de cette activité
à Orange. Les salarié-es soussigné-es réclament :

- Le maintien de la filière logistique et des magasins, ce maintien doit permet-
tre de préserver la qualité de service en particulier pour les technicien-nes, de
préserver des emplois accessibles à toutes celles et ceux qui souhaitent quit-
ter leur activité antérieure et les reclassements
- Des recrutements pour remplacer les départs et la ré-internalisation des activités et
des salarié-es de la sous-traitance 
- La reconnaissance des qualifications par des promotions et augmentations de
salaire pour que partout en France, à travail égal, il y ait un salaire égal


