
PENDANT ENCORE COMBIEN
DE TEMPS VONT-ILS SE
MOQUER DE NOUS ?

Je crois qu’il va falloir 
qu’on entende la colère 

qui s’est manifestée, 
la frustration qu’elle 
exprime aussi, que ce soit 
à l’occasion peut-être de 
la fi n de l’année ou des 
négociations salariales 
qui doivent se tenir.

FRANCE INFO, LE 6 DECEMBRE 2018

STEPHANE RICHARD
PDG D’ORANGE À 1,55 MILLION D’€ PAR AN
VICE-PRÉSIDENT DU MEDEF

Je crois qu’il va falloir Il va falloir qu’on prenne en compte 
ce qui se passe. Je ne pense pas 

qu’on puisse opposer le mur du 
système, le mur de la compétitivité, 
des équilibres fi nanciers. Je crois 
qu’aujourd’hui on ferait une grave 
erreur si on ignorait ce qui se passe 
autour de nous (…) Il va falloir qu’on 
lâche du lest.

négociations salariales 

Il va falloir qu’on prenne en compte 

De qui se moque t-on ? :
Accord unilateral de la 
direction d’Orange car aucun 
syndicat n’a obtenu de réelles 
augmentations de salaires

De qui se moque t-on ? :
- Refus du 13ème mois
- Refus d’augmenter de 10% les salaires
- Toujours des salariés-es sans promo



Le coup de pouce au Smic on sait que ça détruit des emplois, 
donc ça n’est pas la bonne méthode. On ne va pas imposer par 

la loi une augmentation générale des salaires, ça n’a pas de sens, 
on détruirait de la compétitivité et de l’emploi.

Le coup de pouce au Smic on sait que ça détruit des emplois, 

la loi une augmentation générale des salaires, ça n’a pas de sens, 

De qui se moque t-on ? :
40 milliards d’€ de cadeaux en CICE aux grosses entreprises 
(Orange, Total, Carrefour, SFR, etc) qui ont fait sur les 3 dernières 
années plus de 300 000 chomeurs-ses.

JUSQU’À QUAND
ON VA SE LAISSER FAIRE ?

TOUS EN GRÈVE ET MANIFESTATION

REJOINDRE LA CGT DES TELECOMS 13

RTL, LE 9 DECEMBRE 2018

MURIEL PENICAUD
MINISTRE DU TRAVAIL
(OU PLUTÔT DU CHÔMAGE)
ANCIENNE DRH DE DANONE À
1,5 MILLION D’EUROS PAR AN

  http://telecoms13.reference-syndicale.fr                     @CgtTel13                 facebook.com/cgttelecoms13

JEUDI 13 DÉCEMBRE - 11H - PLACE SADI CARNOT
VENDREDI 14 DÉCEMBRE - 11H - DEVANT LE MEDEF PL DU GAL DE GAULLE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 14H - VIEUX PORT


