
Paris, le 12 avril 201 

 
Le 18 novembre 2019 

À M. Stéphane RICHARD  
PDG Groupe Orange  

78, rue Olivier de Serres  
75505 Paris Cedex 15  

 
 

 
Objet : préavis de grève pour le jeudi 5 décembre 2019. 
 
Monsieur le président, 

 
Dans le cadre des mobilisations interprofessionnelles concernant le projet de contre-réformes sur  les  
retraites du gouvernement Philippe, la Fédération SUD PTT des Activités Postales et de 
Télécommunications dépose ce jour un préavis de grève illimité à partir du jeudi 5 décembre 2019.  
Pour les services de nuit, ce préavis débutera le mercredi 4 décembre à 17h.  

Ce préavis couvre l’ensemble des personnels titulaires, stagiaires, contractuels et auxiliaires ainsi que les 
personnels titulaires et non titulaires de droit public, y compris les services cycliques, ainsi que celles et 
ceux appelé-es à les remplacer, exerçant leurs fonctions au sein de tous les services du Groupe Orange 
France. 
 
Le 5 décembre 2019, nous appelons à une mobilisation générale en revendiquant : 

 L’arrêt du projet d’un régime par point 
 L’amélioration du système de retraite actuel, pour la garantie d’une retraite décente avec un niveau 

de remplacement du revenu antérieur à 75%, et une retraite minimum au SMIC. 
 La retraite à 60 ans, et la prise en compte des spécificités des métiers pour un départ plus tôt 

compte tenu des pénibilités. 
 Une réforme du financement du système de retraite sur la base d’une meilleure répartition 

capital/travail. 
 
Et particulièrement à Orange, pour accroître la contribution aux paiements des retraites: 

 L’arrêt des réorganisations ;  
 Un recrutement pérenne pour chaque départ 
 Des embauches supplémentaires pour combler les services en sous-effectifs 
 Embauche en CDI des CDD, intérimaires et sous-traitant-es 
 Augmentation salariale générale de 500 euros 

 
Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre parfaite considération.  

Pour la Fédération Sud 

 
Loïc Cariou 
Secrétaire fédéral 
DSC Sud 
+33 6 48 64 42 70 
 

 

 
 


