
                         
 
     FACE A L’ENTETEMENT DE LA DIRECTION DU SCO 

 

Les organisations  syndicales CGT, Sud et Fo 

appellent à la GREVE LE 24 JUIN 2015 
 

 

      En 2010, par son nouveau contrat social « conquêtes 2015 », France Telecom Orange 

s’engageait à offrir à l’ensemble de ses salariés un « cadre de travail motivant, gratifiant 

et respectueux des personnes. Malheureusement, au Service Après Vente Maginot, c’est 

tout le contraire qui est en train de se produire. Ainsi, un certain malaise, voire mal être, 

est ressenti par une partie du personnel face à l’attitude déplorable de la Direction du 

Service Client Orange (SCO) qui refuse de remplacer les salariés partis  à la retraite (ou 

en situation de temps libéré) ou encore qui s’obstine à ne pas attribuer l’Augmentation 

Individuelle Gestion Prévisionnelle Emploi et Compétence (AI GPEC) à tous salariés, 

ayant changé d’activité. De plus, n’oublions pas le projet de la direction du SCO de 

modifier les horaires au SAV Maginot sans tenir compte des souhaits de TOUS les 

salariés.  

      

Bref, nous sommes très loin des différents accords liés à l’évaluation et la prévention 

des risques psycho-sociaux, signés en 2010, qui devaient permettre une meilleure 

écoute du personnel et de ses représentants afin d’éviter toute souffrance au travail. 

 

     Face à l’attitude de la direction du SCO,  la CGT et SUD ont déposé un préavis de grève 

le mercredi 24 juin, veille d’un Comité d’hygiène et de sécurité et de conditions de 

travail, afin d’exiger : 

- Le remplacement des salariés partis à la retraite ou en situation de temps libéré 
- L’attribution de l’AI GPEC à tous les salariés ayant changé d’activité 

- La mise en place d’horaires tenant compte des souhaits de tout le personnel 

- Le respect des Instances Représentatives du Personnel 
 

Et c’est seulement en répondant favorablement à ces revendications que le personnel 

pourra se sentir dans un « cadre de travail motivant, gratifiant et respectueux des 

personnes ». 

 

TOUTES ET TOUS EN GREVE LE 24 JUIN 
                                                                                                                                      Le 11 juin 2015                                  


