
En grève depuis le 27 juillet !
Une majorité des 46 salarié-es de droit
privé d'Orange à Mayotte sont en grève
reconductible depuis lundi 27 juillet. Avec
le soutien de Sud Réunion Mayotte et
celui de la fédération, nos collègues
réclament justice et le respect de la
parole donnée.
Mayotte devenu
département fran-
çais depuis 2011,
les salarié-es de
Mayotte réclament
notamment une
prime de vie chère
attribuée depuis
2009 à tous les
départements d'ou-
tre-mer. Elle est lar-
gement justifiée par
un coût de la vie
dans les DOM lar-
gement supérieur à
celui de la métro-
pole, et plus encore
à Mayotte. 

Un compromis trahi par la direction
Le 5 mai 2015, un compromis était trouvé
entre les syndicats et les représentant-es
de la direction d'Orange pour que les
salarié-es de Mayotte obtiennent enfin
cette prime en tenant compte des spéci-
ficités de la vie à Mayotte. 
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Depuis, le directeur métropolitain de la
région a piétiné cet accord et propose
une prime d'un montant réduit d'un tiers à
la moitié sans autre justification qu’un
caprice de la direction. 

Des cacahuètes pour les grévistes
Malgré la détermination des grévistes et
nos nombreuses interventions, la direc-
tion locale s'en tient à un comportement
hautain et arbitraire. Mr Bouquillon, direc-
teur de la Région, sans doute convaincu
«qu'une poignée de cacahuètes» suffirait
à satisfaire les attentes locales, a repro-
duit, après 15 jours de grève, les mêmes
propositions minimalistes assorties d'une
prime de rétroactivité conditionnée à la
reprise du travail.

L’été ne sera pas celui des colonies
L'été 2015 ne sera pas celui des
anciennes colonies. Orange prétend
aujourd'hui amener toute la modernité du
monde des communications sur le conti-
nent africain, à l'image du déploiement
de la 3G à Mayotte depuis ce mois
d'août. Cette ambition passe aussi par le
respect des femmes et des hommes qui
rendent possible la présence d'Orange. 

Justice !
Après 2 semaines d'une grève massive-
ment suivie pendant lesquelles Sud n'a
pas ménagé ses peines pour permettre
une négociation, la direction porte la res-
ponsabilité de ce conflit et de sa durée. 
Sud exige l'ouverture de vraies négocia-
tions sans renoncer au compromis
conclu le 5 mai 2015. 
Les salarié-es de Mayotte revendiquent
des droits dont ils devraient disposer
depuis la départementalisation. 
Justice doit leur être rendue, vite !

Solidarité avec les grévistes !
Les syndicats et tou-tes les salarié-es
d’Orange sont invité-es à adresser rapi-
dement des messages de soutien aux
grévistes 

courriel :
DORM : eric.bouquillon@orange.com
Direction Orange :
stephane.richard@orange.com
Sud réunion : syndicatsudtelecom.reu-
nion@gmail.com
et copie à la fédération Sud : sftele-
com@sudptt.org

Solidarité financière :
à SUD TELECOM REUNION 
2 rue Marcel Pagnol BP 70236 
97493 SAINTE CLOTILDE CEDEX 


