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Résolution 268 

CCUES France Télécom SA - Orange  

  

 Résolution AEP 
 

 

Compagnie Européenne de Téléphonie 

 
Dans l’intérêt des salariés de la GdT, les élus du CCUES rendent, ce jour, un avis sur le projet de montée 
au capital dans la société GdT. 
 
À l’issue des débats, les élus du CCUES se sont abstenus sur ce dossier en raison de l’absence notable 
d’informations loyales et transparentes ; mais pointent surtout leurs exigences d’engagement de 
l’entreprise pour : 
 

1 – L’ouverture immédiate de négociation et la conclusion d’un accord sur les moyens et les 
méthodes des négociations à venir. 
 

2 – L’implication d’un responsable d’Orange en charge de toutes les négociations à venir. 
 

3 – L’accès aux emplois du Groupe FT pour l’ensemble des salariés d’ici la conclusion de l’opération 
de prise de contrôle. 
 

4 – L’adhésion aux accords du Groupe FT immédiatement après l’effectivité de l’opération de prise de 
contrôle. 
 

5 – L’ouverture de négociations d’adaptation, 3 jours après le dépôt de la notification à l’Autorité de 
la Concurrence. 
 

6 – L’ouverture de négociations sur les correspondances entre les métiers, les classifications, les 
types d’emploi, les grilles salariales, les parts variables, avec en finalité l’adhésion à la CCNT. 
 

7 – Une information loyale et transparente des impacts du projet sur les évolutions du réseau de 
distribution, les synergies au niveau des fonctions supports, alors que l’expertise Syndex évoque des 
projets de réorganisation d’ici un an. 
 

8 –Une présentation actualisée du Schéma Directeur des Boutiques et des évolutions d’emplois et 
des compétences, à l’issue de la mise en œuvre de ce projet. 

 
Les élus du CCUES désapprouvent par ailleurs l’attitude de la direction, caractérisée par un manque 
d’informations, de loyauté notamment sur l’existence et la présentation du Business Plan, et le manque 
de garanties sociales sur l’avenir des salariés. 

 
 

Adoptée avec 19 voix pour (CGT-SUD-CFDT-FO-CFTC-CFE CGC). 

Deux élus CFDT et FO ainsi qu’un élu SUD et STC absents. 

 


