Décembre 2016

AVANTAGE SALARIES - ORANGE BANK

Offre au personnel
La CFDT a demandé à Stéphane RICHARD la
négociation d’une offre préférentielle Orange Bank
pour tous les salariés du Groupe en France.
Pour la CFDT, 1ère organisation syndicale chez
Orange, l’attention portée au personnel doit être
aussi importante que celle portée aux clients !
Négocions l’offre au personnel !
La CFDT prend acte de la récente intégration des salariés de Groupama Banque au
sein du Groupe Orange. Cette nouvelle filiale déjà baptisée « Orange Bank »
proposera dès 2017 une offre bancaire complète et 100% mobile.
L’ensemble des salariés du Groupe est aujourd’hui conscient de l’enjeu de
cette nouvelle activité stratégique pour Orange en France et dans le Monde.
La CFDT est convaincue que
le succès espéré de la future
offre Orange Bank passera
avant tout par les salariés
d’Orange qui pourraient être,
sans nul doute, les premiers
ambassadeurs
de
ces
nouveaux produits bancaires
et d’assurance. Ils seront, à
titre
professionnel
ou
personnel,
des
acteurs
majeurs de la réussite
espérée du groupe Orange
dans le domaine bancaire.
Ainsi, la CFDT demande l’ouverture d’une négociation sur le contenu de l’offre
préférentielle Orange Bank accessible aux salariés.
Pour la CFDT, dans tout projet d’entreprise comme celui d’Orange Bank, l’attention
portée au personnel doit être aussi importante que celle portée aux clients.

Formules et frais bancaires, assurances, crédits,
projets immobiliers, épargne : pour tous ces produits,
la CFDT est aussi force de proposition et porte les
attentes du personnel auprès de la direction.
Retrouvez ce tract et nos informations CFDT sur Intr@noo / Espace syndicats
Et sur Internet:
http://www.f3c-cfdt.fr/entreprises/orange
http://www.facebook.com/dsccfdt.orange
http://twitter.com/CFDT_FTOrange
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La CFDT a écrit au
PDG, Stéphane
RICHARD, pour
demander l’ouverture
d’une négociation sur
le contenu de l’offre
préférentielle Orange
Bank accessible aux
salariés.

