
 

   

 

Si vos collègues souhaitent recevoir nos informations : Inscription 

Retrouvez l'ensemble de nos communications sur notre site : http://cfdtsce.blogspot.fr 

Faites-nous part de vos remarques et celles de vos collègues : contact@sce.cfdt-ftorange.fr 
Pour vous désinscrire, merci de cliquer ici: @ 
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#4 L’exécution et les résultats : 

premières balles au Cœur de la Défense ! 

 

Suite à l’échec de la négociation et au préavis de grève lancé par la 

Cfdt pour le 16 octobre 2018, nous avons rencontré la direction de 

Orange/SCE dans le cadre d’une réunion de négociation pour tenter de 

lever ce préavis.  

 

Pour rappel, nous avions demandé: 

- Une prime de 1000 € pour tous les salariés concernés en plus des primes 

conventionnelles existantes  

- Une ouverture de négociation sur l’organisation et l’environnement de travail 

- L’intégration de nos collègues « ex Equant » exclus du projet d’accord non signé 

- La prise en compte de la situation spécifique des salariés les plus impactés, 

notamment ceux de Vanves. 

 

Le message envoyé par la nouvelle direction sur sa conception du dialogue social est 

très clair : rien ne sera fait ni même engagé. Le coût de ces mesures serait pourtant 

insignifiant !!! 

 

La Direction confirme donc que les salariés impactés par ce déménagement seront 

traités différemment de ceux qui avaient déménagés au Stadium (1000 € minimum 

pour tous à l’époque sans aucune condition) ou à Bagnolet (450 €). 

En revanche, elle ne confirme pas sa volonté affichée lors des consultations des IRP 

de négocier un accompagnement des salariés sur ce projet, elle refuse de se donner 

des marges de manœuvres pour aboutir à une solution négociée et fait le choix du 

rapport de force et de la grève… 

 

Devant ce déni, la Cfdt maintient son appel à la grève 

et engage tous les salariés à rejoindre ce mouvement 

pour répondre à cette attitude injuste et méprisante. 
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