ORANGE - Unités d’Interventions :

Pour l’avenir des UIs ,

Participons a l’action
du

20 septembre !

U.I.
ouest

Le 12/09/2018

Décidons de la mobilisation sous
toutes ses formes pour gagner

des réponses positives à nos
préoccupations et revendications !
Les besoins sont en constante augmentation pour
maintenir et exploiter les réseaux actuels, pour développer et construire
les réseaux de demain.
Les enjeux sont primordiaux pour l’avenir d’Orange et de ses salariés
sur le THD fixe et mobile.

Pourquoi
un tel
acharnement
d’Orange
pour
démanteler
son domaine
techniques ?
Aujourd’hui avec la
suppression de la
moitié
des
UI,
demain des DOO, ce
sont
les moyens
pour les salariés et
les cadres de pouvoir
réaliser leurs tâches
et activités qui se
délitent : depuis des mois le projet de
création de l’UI Ouest a posé une
chape
de
plomb
sur
les
recrutements
dans
notre
département.

Les réorganisations entrainent des
pertes de repères. Tous les services sont
touchés. La centralisation sur Rennes et
Nantes ne donne pas envie de postuler
sur les postes des petits sites comme
La Roche sur Yon, lorsqu’il y en a…

Une réelle dynamique de
recrutement est nécessaire en

créant les postes utiles opérationnels (CAF,
Technicien(ne)s) et en stoppant la stigmatisation
d’une forme d’inutilité des back-offices.

Les salariés de l’UI
sont utiles !

Depuis des mois les représentants de la CGT en DP, au CE et au CHS-CT portent les enjeux immédiats et
d’avenir des agents et cadres. Cela continuera.
Avec quel rapport de forces ?
La direction locale nous renvoie vers les enjeux nationaux pour « organiser les nonréponses » à nos interpellations sur le mal vivre et les pertes de
perspectives dans nos services.

Nous avons l’occasion de nous exprimer
le

20 septembre prochain

avec nos collègues des autres UIs.
-oOoNous aurons l’occasion de porter ensemble
des propositions pour mieux vivre au travail
et de notre travail.
Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses en notre faveur pour :
Le maintien des services et des lieux de décision à proximité des
usagers,
Le développement des équipes d’intervention et d’études pour la réinternalisation des tâches que d’ailleurs nos partenaires ont du mal à
réaliser,
Une véritable politique d’investissement,
Les recrutements nécessaires pour le respect de nos engagements
de qualité de service et diminuer les charges de travail
La revalorisation des salaires et des forfaits (astreinte, etc.)
La véritable reconnaissance des qualifications et des métiers
(Arcq, promotions, formations, etc.)

La CGT vous propose de prendre toute votre place dans les mobilisations.
Le 20 septembre, les UIs d’Orange seront dans l’action.

Pourquoi pas nous ?

