08 Juillet 2022

Orange IDF
La colère gronde parmi les salariés d’orange et les mouvements s’amplifient.
Le 30 juin, les salariés de la supervision 360 se sont à nouveau rassemblés devant la direction, à Issy les Moulineaux
pour s’opposer à la casse de leur service et de l’emploi, pour exprimer leurs revendications salariales et le mal être.
Alors que se déroule le procès en appel de certains dirigeants de France télécom, on pouvait espérer qu’Orange
tirerait les leçons de sa condamnation pour harcèlement institutionalisé et mettrait tout en œuvre pour éviter de
nouveaux drames. Il n’en est rien et de nouveau le spectre d’une grave crise sociale se profile avec de nouveaux
suicides.
Le travail ne peut pas être un lieu de
souffrance et de mort ! il est grand
temps de le rappeler à tous les
dirigeants ! Le 12 juillet, la CGT appelle
les salariés d’Orange à sortir de leur site
et à exprimer leurs revendications en
matière de dignité et respect des
conditions de travail.

Une conférence de presse et
un rassemblement se tiendront à
partir de 12H00 devant le CSEC
61 rue Albert 75013 Paris

SD 77
Victoire au CNAP
(centre d’approvisionnement de la Poste)
Après 2 jours de grève massive au CNAP à
Brie Comte Robert (77) les salariés soutenus
par la seule CGT ont gagné sur leurs
principales revendications. Ils ont obtenu la
suspension pendant 2 ans des critères
imposés dans le cadre de la mise en place des
UAP.

Ce qui était impossible à obtenir selon la
Direction, l’a été grâce à la détermination
des grévistes !

SD 93
La CGT FAPT 93 et ses sections fortement mobilisées
avec les salariés de Roissy.
Vendredi 1er juillet à l’appel de l’UD CGT
93, l’ensemble des salariés du site de Roissy se sont à
nouveau mobilisés pour exiger des augmentions
immédiates de 300€ de salaires.
Opposés au recours massif à
la sous-traitance, ils
revendiquent des embauches
en nombre suffisant et
pérennes. Les employeurs
doivent payer et reconnaitre
le travail. Les « mercis » pour
leur implication durant les
périodes de confinement ne
nourrissent pas et ne paient
pas les loyers.
Durant l’été, les luttes continuent …

