
Une 6ème semaine de grève
Depuis le 27 juillet 2015, une majorité des 35
salarié-es de droit privé d’Orange Mayotte est
en grève reconductible. Nos collègues rećla-
ment justice et le respect de la parole donneé le
5 mai 2015 par Orange. Un compromis avait été
trouvé avec la direction pour l’attribution d’une
prime “vie chère” mensuelle de 120€ brut men-
suel et sa ret́roactivite.́ Après maintes tentatives
de négociations à l’initiative des salarié-es et
des leurs représentant-es, le directeur Réunion
Mayotte a multiplié les embrouilles techniques
et persiste à faire échouer toute sortie de crise.
Une conciliation bloquée
Le jeudi 27 août, une délégation Sud s’est ren-
due à la commission de conciliation de Mayotte,
sur saisine d’Orange. Encore une fois, la direc-
tion d’Orange a fait preuve de toujours autant de
rigidité sur la prime “vie chère”, même si la rétro-
activité était enfin accordée. Cette réunion a
donc abouti sur un constat d’échec, consécutif à
l’entêtement du représentant local Orange.
1100€, c’est trop cher ?
Pour satisfaire la revendication des 35 per-
sonnes concernées, il en coûterait seulement
1100€ de plus chaque mois. Alors qu’attend la
direction?

Justice pour Mayotte !
Depuis 2009 et une grève largement suivie, nos
collègues des différents Départements d’Outre
Mer perçoivent une prime de vie chère calculée
sur le surcoût de la vie de chacun des DOM
comparé aux prix de la Métroplole. Les salarié-
es grévistes n’en bénéficiaient pas malgré des
demandes multiples depuis 2011. La direction
locale qui ne voulait pas les entendre prétend
maintenant leur appliquer une prime moindre à
celle qu’elle avait concédée en mai pour les ali-
gner sur la Réunion en renvoyant à plus tard
une évaluation unilatérale du coût de la vie à
Mayotte. La grève est reconduite pour une
6ème semaine. Nos collègues continuent à
manifester leur mécontentement jusqu’à la
satisfaction de leur juste revendication, et ce,
comme depuis le début de ce conflit dans le res-
pect des personnes et des biens.
Solidarité avec les grévistes !
Les grévistes confronté-es à l’intransigeance de
la direction ont besoin de toutes les solidarités.  
La fédération Sud a réitèré sa demande de
négociation auprès d’Orange France. Il est plus
que temps de trouver une solution à ce conflit.
Sud reste ouvert au dialogue !
Depuis le 27 juillet nous avons multiplié les
propostions aux directions d’Orange, les
blocages qui subsistent peuvent et̂re leveś.
Il est urgent de trouver des interlocuteurs
Orange de confiance. C’est maintenant à la
direction de répondre pour rendre justice
aux salarié-es mahorais-es pour qu’enfin,
Orange mayotte retrouve une activité nor-
male dans le respect de ses salarié-es et du
public aujourd’hui privé d’Orange.
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