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Orange  
78 rue Olivier de Serres 
75015 Paris  
 
Monsieur Stéphane Richard 
Président Directeur Général 

 
 

 Paris, le 28 novembre 2019 

 

Objet : Préavis de grève pour la journée du 5 décembre 2019 
 
 

Monsieur le Président Directeur Général, 
 
 

Le syndicat CFE-CGC Orange dépose un préavis de grève de 24 heures pour le jeudi 5 décembre 2019. 
 
Il couvre l’ensemble du personnel du groupe Orange : fonctionnaires et fonctionnaires détachés, salariés 
de droit privé, contractuels de droit public, mis à disposition. 
Pour tenir compte des services cycliques, ce préavis couvre les personnels commençant ou terminant 
leur vacation de travail au cours de cette journée. 
 

Cet appel à la grève permet aux personnels qui le souhaitent de participer à la manifestation du 5 
décembre 2019. 
 

L’ensemble des analyses de la CFE-CGC convergent vers le constat d’une inutilité et surtout d’une 
dangerosité du nouveau système de retraite en terme de paupérisation, de perte de confiance et de 
cohésion au sein de la société. La CFE-CGC réaffirme son désaccord profond sur cette volonté 
d’étatisation du système de retraite et la captation par l’Etat de l’argent des cotisants 
 

Nos revendications sont les suivantes :  
- Pas de changement du système de retraite pour les personnels en activité ; 
- Une cotisation des points sur l’ensemble du revenu ;  
- Une compensation partielle des points pour les périodes de chômage et pour les longues 

maladies;  
- Un meilleur maintien dans l’emploi des personnels aux âges élevés ; 
- Le maintien de la gestion paritaire des retraites ;  
- Le maintien d’un système par répartition.  

 
Nous sommes à votre disposition pour négocier dans l’intervalle du préavis, conformément à la loi. 
 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, nos respectueuses salutations  

 
Sébastien CROZIER 

Président 
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