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EDITO         . 
 

La newsletter CFDT cadres Orange 

a encore cette année traité de 
nombreux sujets depuis l’été dernier, 
comme vous pourrez le voir ci-contre. 

Nous essayons pour chaque thème,  
de prendre du recul et de proposer 
une vision globale, au-delà de notre 
entreprise. 

La crise sanitaire et économique que 
nous venons de traverser et qui n’est 
pas finie doit nous interroger, nous et 
notre entreprise, sur les priorités du 
monde d’après. 

La raison d’être de l’entreprise doit se 
traduire en objectifs sociaux et 
environnementaux ambitieux avec 
une évaluation annuelle partagée 
avec les salariés et leurs 
représentants.  

Nous vous souhaitons un bel été, 
non confiné espérons-le et vous 
donnons rendez-vous à la rentrée. 

 
V.G.                                      E.R. 

Rétrospective avant les congés d’été :  
Comme l’année dernière, il nous a semblé utile de faire une petite rétrospective des sujets 
que nous avons traités depuis juillet 2019 et repris lors d’échanges intéressants et 
constructifs en coopnet, hors crise COVID.  
Pour retrouver ces Newsletters, suivez les liens ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En octobre, nous vous avons présenté  huit grandes 
tendances qui impactent l’évolution des métiers et des 
compétences. 

 

En novembre, nous avons évoqué la diversité, enjeu  
de cohésion sociale, de justice et de performance de 
l’entreprise.  

 

En décembre, nous nous sommes posé la question : 
« l’individualisation de la Part Variable Managériale a-
t-elle encore un sens ? «  

 

En janvier, nous vous avons présenté les enjeux de 
gouvernance et de stabilité portés d’une part par 
l’actionnariat Salarial suivi, en mars d’un point sur le 
Comité des parties prenantes. 

 

Du fait de la crise du COVID, nous avons fait le choix de 
ne pas surcharger votre messagerie mais  la CFDT a été 
à vos côtés au quotidien durant cette période avec plus 
de 3000 mails sur la boite covid19@cfdt.fr  qui ont reçu 
une réponse, une FAQ de 120 questions  avec plus de 
1,2 million de vues. 

En juin, nous vous avons proposé un point sur le 
télétravail à l’ère du Coronavirus et en juin les grands 
enseignements de l’enquête CFDT/Kantar : « les 
salariés français face à l’épidémie de COVID-19 » 

Perspectives d’automne :  

Pour la CFDT il est important de revisiter la stratégie 
2025 à l’aune de la crise COVID, en revoyant  

 les grands projets immobiliers,  
 le cadre du Télétravail dans l’entreprise,  
 les impacts réels de la 5G,  
 … 

Autant de  sujets que nous souhaitons traiter mais 
n’hésitez pas à nous en proposer d’autres. 

 

 

https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/40896562/newsletter-cadres-octobre-2019
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https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/42416803/newsletter-cadres-janvier-2020-special-election
https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/44301979/newsletter-cadres-mars-2020
mailto:covid19@cfdt.fr
https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/47270619/neswletter-cadres-juin-2020
https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/47270619/neswletter-cadres-juin-2020
https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/40896562/newsletter-cadres-octobre-2019
https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/40896648/newsletter-cadres-novembre-2019
https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/42416803/newsletter-cadres-janvier-2020-special-election
mailto:covid19@cfdt.fr?subject=Question concernant la crise sanitaire COVID-19
https://orange.cfdt.app/espace-cadres/c/0/i/47270619/neswletter-cadres-juin-2020


AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ VOUS 
ICP* : À vérifier en septembre 

*Indemnisation des Congés Payés 

De quoi s’agit-il : 

tout salarié doit conserver son niveau de rémunération  même s’il est en 
congés. En cas de différentiel, l’entreprise doit verser une prime ou 
indemnité de compensation   
Qui est concerné : 
Grace à l’accord salarial 2016 signé par la CFDT, cette disposition du 

code du travail ne concernant  initialement que les salariés de droit privé 
en CDI, CDD, apprentissage et contrat de professionnalisation, a été 
étendue aux fonctionnaires et contractuels de droit public. 
Quand est versée cette indemnité : Au mois de septembre, cette ICP 

est visible sur votre bulletin de  paie aux rubriques suivantes : 

 Pour les salariés de droit privé : « Indemnité CP année N-1 ».  

 Pour les fonctionnaires et contractuels de droit public « Prime 
différentielle CP année N-1 ».  

Assiette et Calcul : nous vous invitons à regarder notre appli ou livret 
rémunération CFDT. Chez Orange, la CFDT agit #PartoutPourTous 

pour l’augmentation du pouvoir d’achat des personnels. 

 
AU MOIS DE SEPTEMBRE :  
Nous reprendrons nos coopnets et nos 
visites sur site. 

Il y a certainement une date pour vous, près 
de chez vous.  
Contactez-nous : eric.rappe@orange.com 

    vincent.gimeno@orange.com 
 

NAO : 
Début juillet, La CFDT-F3C affirme son 
désaccord avec le projet d’accord salarial 
2020 proposé à la signature ainsi qu’avec la 
décision unilatérale de l’entreprise sur les 
mesures salariales 2020 (cf notre Tract NAO). 

 
 

Télétravailleur Régulier : 
La CFDT a interpellé l’entreprise début juillet concernant la suspension de la contractualisation du télétravail 
(signature et renouvellement d’un avenant ou protocole) arrêtée en avril 2020 par Orange sans information ni 
concertation avec les Partenaires Sociaux signataires de l’accord, ceci actant une rupture unilatérale de 
l’application de l’accord télétravail. Celle-ci  a annoncé qu’elle « répondra à compter de septembre aux demandes 
de télétravail régulier qui lui auront été adressées pendant la période estivale. Pour ceux qui souhaiteraient 
bénéficier de jours de télétravail occasionnel, une demande pourra être faite auprès de leur manager via 
l’application « télétravail occasionnel ». 
 
 

 

 

La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents :  
621 274, des femmes (50,2%), des hommes (49,8%), qui travaillent 
dans tous les secteurs professionnels privé et public et dans toutes les 
régions de France. 
La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. 
La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances 
religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la 
haine, au racisme, à l’exclusion. 
La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à 
jour les revendications pour faire face aux évolutions du marché du 
travail, à la précarité. 

 
www.cadrescfdt.fr  

 

 

Disponible aussi sur nos sites intranet et internet CFDT  

Retrouver notre application sur 

  

 

Disponible en ligne 

 

  
     

 

 

 

 

  Vous recevez ce courrier électronique parce que vous êtes abonné pour recevoir notre Newsletter CFDT 
Vous pouvez nous contacter ou vous désabonner en cliquant sur les liens correspondants. 
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