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                 La Direction de l’Agence prône de l’Activité 

supplémentaire ! 

Mais sur un modèle low-cost… 

La CGT vient de rencontrer lors d’une bilatérale la direction de l’Agence Corse et ce que nous pouvons 

retenir de cette rencontre est que la reconnaissance des salariés n’est pas à l’ordre du jour. 

Effectivement cette entité souhaite pleinement faire rentrer de l’activité (multiservice, fibre, mobile) 

traitée à ce jour sur le continent afin de remplir le manque ressentit par ses salariés, qui subissent la 

politique de sous-traitance (comme le traitement recla/recou par  ARVATO), orchestré par notre direction. 

Cela passera en un premier temps dans un avenir très proche par une récupération des activités OPEN 

MULTI LIGNES, OPEN FIBRE, et FIBRE en permettant une multi compétence des salariés volontaires 

impactés mais sans vision de reconnaissance. 

A la demande des salariés  la CGT revendique: 

- Que le parc clients Corse soit traité exclusivement en Corse par les salariés d’ORANGE. 

- L’arrêt complet de la sous- traitance   

- De véritables perspectives de montée en compétence sur de la 

polyvalence 

- Le recrutement de tous les CDD en activité dans l’unité commerciale. 

La CGT a insisté  également sur : 

 

-  une présentation du Directeur de l’Agence avec photographie et un calendrier de 

repositionnement des salariés oubliés en rapport avec l’Accord portant sur la reconnaissance des 

compétences et des qualifications.  

 

- L’octroi de la prime de résidence (3% du salaire) pour les ACO, comme la perçoivent actuellement 

les AFO. 

 

Sur ces deux points nous devons nous rencontrer très prochainement, et nous ne manquerons pas de vous 

en informé. 

 

REVENDIQUER LUTTER ET AGISSEZ AVEC LA CGT 

LE CHANGEMENT C’EST ENSEMBLE QUE NOUS L OBTIENDRONS ! 

La CGT appelle a manifester sur la journée d’action nationale du  19 avril 


