
Une disparition 
programmée en douce !
La filière Logistique d'Orange est de plus en
plus sous-traitée. La direction de la l'intervention
d'Orange a annoncé cette intention le 17
novembre 2015 au détour d'une information
générale sur les services techniques. L'UI Picar-
die a été la première victime à travers une expé-
rimentation préalable. Depuis, les directions ont
présenté des infos consultations devant cer-
tains CE sans s’embarrasser d'une consultation
devant le CCUES pour une stratégie véritable-
ment nationale. 

Le personnel des magasins réagit
Aujourd'hui, au fil des départs « naturels » de
l'entreprise et ceux qui sont fortement encoura-
gés, la sous-traitance de la filière logistique est
croissante. Le climat social s'en ressent et le
sentiment d'un retour aux tragiques années
2009/2010 se généralise. 
Le 17 novembre, Sud a pris l'initiative de ras-
sembler plus de cinquante salarié-es des maga-
sins très inquiet-es pour l'avenir.
La logistique et ses salarié-es 
doivent rester à Orange !
Sud a interpellé la direction d’Orange et au
directeur de l’intervention dès le 23 novembre
pour rappeler les exigences des salarié-es. 

Les opérateurs-trices logisitique souhaitent :
Le maintien de la filière logistique et des
magasins, ce maintien doit permettre de pré-
server la qualité de service en particulier
pour les technicien-nes, de préserver des
emplois accessibles à toutes celles et ceux
qui souhaitent quitter leur activité antérieure
et les reclassements
Des recrutements pour remplacer les
départs et la ré-internalisation des activités
et des salarié-es de la sous-traitance 
La reconnaissance des qualifications par
des promotions et augmentations de salaire
pour que partout en France, à travail égal, il
y ait un salaire égal

Orange peut nous entendre !
Nous souhaitons que ces revendications soient
entendues et et que la direction reçoive toutes
les organisations syndicales au plus vite. 
La qualité et l'avenir de la filière logistique en
dépendent. L'avenir et la variété des parcours
professionnels proposés aux salarié-es
d'Orange méritent également l'intérêt de l'entre-
prise et ses responsables des Ressources
Humaines.   
Sud va s’adresser de nouveau aux organisa-
tions syndicales pour qu’ensemble nous exi-
gions le maintien de la logisitique à Orange. 

Signez, faites signer la pétition !
Sans attendre, les salarié-es de la logisitique
et  tou-tes leurs collègues qui ont besoin de
leurs services sont invité-es à signer et faire
signer la pétition contre la disparition de la la
filière logisitque et les magasins.
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La logistique doit
rester à Orange !
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Nom Prénom Service/unité signature

A renvoyer à fédératon sud ptt 25/27 rue des envierges 75020 Paris 
ou scanner et renvoyer à sudptt@sudptt.fr

À l'intention de la direction du groupe Orange

Non à la disparition de la filière logistique et des magasins !

La filière logistique et les magasins sont aujourd'hui de plus en plus renvoyés à la
sous-traitance. La qualité de service interne s'en ressent et de nombreux emplois
disparaissent. Nous contestons vivement la disparition programmée de cette activité
à Orange. Les salarié-es soussigné-es réclament :

- Le maintien de la filière logistique et des magasins, ce maintien doit permet-
tre de préserver la qualité de service en particulier pour les technicien-nes, de
préserver des emplois accessibles à toutes celles et ceux qui souhaitent quit-
ter leur activité antérieure et les reclassements
- Des recrutements pour remplacer les départs et la ré-internalisation des activités et
des salarié-es de la sous-traitance 
- La reconnaissance des qualifications par des promotions et augmentations de
salaire pour que partout en France, à travail égal, il y ait un salaire égal


