CNSHSCT UES ORANGE
du 08 et 09 février 2017
L’emploi, toujours un besoin
pour garantir la bonne santé et la sécurité des salariés au travail !
La CGT a alerté la direction sur les RPS que
génère la politique de l’emploi dans l’entreprise,
avec notamment des projections qui seraient très
sous évaluées en terme de charge de travail, ou
de volonté d’arriver à une satisfaction clients
exemplaire avec le risque d’aggraver les
conditions de travail.
Les résultats de l’enquête « Stress et Conditions
de Travail » démontrent que la question du travail
et de l’emploi est plus que jamais d’actualité.
Conjuguée avec Essentiel 2020 et sa politique de
réduction des coûts, la transformation numérique
va modifier en profondeur l’organisation du
travail dans le domaine de la relation client et
réduira forcément l’emploi.
Pour la CGT, cette transformation numérique ne
peut se faire en allant à l’encontre des intérêts
des personnels et des clients, tout comme les
formations «e-learning » ou le réseau social
interne Plazza. Elle doit servir au progrès social .
La CGT n’acceptera pas toutes les fermetures
de boutiques, n’acceptera pas les non
remplacements des départs en retraite ou TPS
suite aux diminutions des appels sur les plateaux
ou au transfert des risques vers la sous-traitance.
La polyvalence et la poly-compétence
complexifient le travail et exigent.
Tout faire, tout savoir : « conseil, vente,
dépannage, recouvrement, suivi, production, … ».
C’est trop de charge de travail y compris mentale,
trop de stress, on ne peut pas tout faire en même
temps !
La digitalisation doit et peut permettre une vraie
réduction du temps de travail !

Contrairement à ce qu’a dit Fillon, c’est bien avec le
concours des fonctionnaires de France Télécom
qu’Internet est né puis s’est développé en France,
amenant ensuite le groupe Orange à devenir un leader
mondial des Télécoms.
En 1970, la DGE invente la commutation temporelle qui va
révolutionner l’industrie des télécoms ; en 1971, c’est
l’invention de la fibre optique qui révolutionne
aujourd’hui les réseaux filaires ; en 2000, 3 ans après la
privatisation, la France est le pays avec le meilleur taux
d’équipement Internet Haut Débit au monde (ADSL) ; à ce
moment-là, 80% des agents de France Télécom sont
fonctionnaires, et ce résultat est permis grâce à un des
meilleurs réseaux cuivre du monde, construit et souhaité
par la puissance publique !

C’est donc bien avec des emplois stables en nombre
suffisant, avec des garanties collectives de haut
niveau, que technologies et techniques de
télécommunication se sont développées hier, en
toute cohérence avec l’aménagement du territoire.
Aujourd’hui, on peut se poser la question avec une
stratégie dirigée vers la recherche du profit à tout
prix, la digitalisation, à marche forcée qui a créé la
fracture numérique.
Demain, dans notre entreprise, la performance
économique ne pourra pas exister sans performance
sociale !
Elections Très Petite Entreprise (moins de 11
salariés): la CGT toujours devant!
Au vu des résultats, les médias n’en n’ont bien
sûr pas parlé.
Malgré une faible participation due à une volonté
gouvernementale de dénigrer la CGT et de
saborder cette élection professionnelle, les
salariés ont placé la CGT en tête de ce scrutin
avec 25% des voix, suivi de la CFDT (15%).
Les salariés se trompent rarement, ils
connaissent celles et ceux qui les défendent1
vraiment !

« Risque électrique : @tension ! »
La CGT a alerté la Direction sur la
dangerosité des PCM11 car le danger
lié au 320 Volts de ces multiplexeurs
est ignoré de la plupart des soustraitants et autres intérimaires.
Moins de 10 % de techniciens ETR sont
habilités H0 B2V BC BR !
La CGT a demandé de suspendre

temporairement le « bout en bout » des soustraitants tant que ces techniciens ne seront pas
formés.
La CGT a aussi proposé la suppression des PCM11,
ce qui éliminera le risque et permettra également
d’être en mesure d’offrir tous les services
qu’Orange promet à l’ensemble de ses clients sans
aucune discrimination territoriale.

« Loi Travail et Service Santé au Travail : Une régression sociale »
Le droit fondamental à une
dangereuses
individuelles
surveillance médicale régulière
et/ou collectives.
de la santé au travail ne
Il n’est donc plus question
concerne plus qu’une partie
d’adapter le Travail à l’homme
des salariés, et la prévention
mais bien de sélectionner de la
primaire individuelle et/ou
main d’œuvre !
collective n’est plus l’objectif
De plus, le médecin du travail
des services de santé au travail.
peut mentionner dans son avis
La loi se focalise désormais
«…tout maintien du salarié
sur les métiers et postes à
dans
l’entreprise
serait
risques ; or, tous les salariés
gravement préjudiciable à sa
sont
confrontés
à
des
santé », ce qui peut permettre
organisations
du
travail
à l’employeur de licencier le
délétères
générant
des
salarié pour motif personnel
psychopathologies du travail
sans que soit instruite la
ou des TMS, ce qui implique
nécessité d’intervenir sur
une vigilance accrue des
d’éventuelles
causes
médecins du travail.
professionnelles délétères qui
Le médecin du travail doit
en seraient l’origine, ni son
maintenant attester de « la
éventuelle responsabilité de
capacité du salarié à exercer
ce « grave préjudice à la
l’une des tâches existant dans
santé».
l’entreprise » et « de s’assurer
La loi a supprimé l’arbitrage
de la compatibilité de l’état de
des contestations sur l’avis des
santé du travailleur avec le
médecins du travail par
poste auquel il est affecté ».
l’inspection du travail et confie
Il s’agit clairement d’une
désormais cet arbitrage au
sélection médicale par la santé
tribunal des prud’hommes.
sans projet de prévention de
Pour la CGT, la personne la
conditions
de
travail
mieux qualifiée reste le
médecin inspecteur du travail.

Pour les embauches, selon la
nature du poste, à risque ou
non, un avis d’aptitude ou une
attestation seront délivrés soit
par le médecin soit par les
infirmier(e)s.
Idem
pour
les
visites
périodiques tous les 4 ou 2 ans
selon un poste à risques ou
non. Pour la CGT, cette loi a
pour
conséquence
une
médecine de travail au rabais
au détriment de la santé et de
la prévention.
Pour la CGT, le mélange des
genres, dans quelque domaine
que ce soit, n’apporte que
rarement satisfaction…et il
faudra bien convenir ce qu’est
un poste à risque…

«Baromètre social »: Quelle crédibilité pour la direction ?
4000 salariés sondés soit 4,2% des
effectifs présents contre 47000
répondants soit 50% du personnel dans
l’enquête Stress et Conditions de
Travail 2016 du CNPS. Quelle crédibilité
peut-on accorder à ce sondage ?
Centré
sur
les
sentiments
d’appartenance et à la confiance pour réussir Essentiels 2020,
ce baromètre est destiné à idéaliser l’image d’Orange.
Il élude les rapports annuels alarmants des médecins du
Travail, et ne pointe pas avec pertinence les mauvais

indicateurs du climat social que l’on retrouve dans l’enquête
«Stress et Conditions de Travail » : emploi, management,
inadéquation
charge
de
travail/force
au
travail,
reconnaissance, formation, organisation du travail…
La météo est souvent capricieuse, se fier à un baromètre
pour cacher les orages qui couvent reste une caractéristique
des simples d’esprit !
Quant aux plans d’actions censés en résulter, il faudra
attendre des lundis au soleil…
Seule la mobilisation et la lutte peuvent ramener le beau
temps au travail par de meilleures Conditions de Travail !
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«Mise en place d’un pôle psychologue du Travail : enfin ! »
Mutualisé et dédié à l’ensemble
travail est mis en place au niveau
du territoire sur les questions des
national.
risques
psychosociaux
et
La CGT s’en félicite car cette
situations collectives complexes,
pluridisciplinarité était attendue
un pôle de 4 psychologues du
par les médecins du travail et le
personnel.

La CGT espère qu’ils pourront
travailler sur le collectif de travail
et l’organisation du travail pour
une meilleure santé des salariés
au travail.

«Avis Client : Un outil de plus pour encadrer le personnel des boutiques ! »
Cet outil ne fait que confirmer
jugements
arbitraires,
les résultats de l’enquête stress et
stigmatisation des salariés suite
conditions de travail de l’activité
aux
verbatims
clients
dans les AD où la charge et
défavorables…
l’intensité du travail, le SI sont
Ce bilan souligne aussi les
toujours des points noirs.
problématiques
liées
à
En fonction des avis des clients
l’organisation de l’entreprise
qui répondront au mail de
qu’avait préalablement dénoncées
sollicitation suite à leur visite dans
la CGT : effectifs insuffisants pour
une boutique, les managers
mener à bien un travail de qualité,
auraient des moyens pour affiner
dysfonctionnements de SI, règles
les indicateurs existants et
et procédures différentes entre
promouvoir ainsi, le réseau de
services ou non à la main des
distribution physique.
salariés).
er
Un 1 bilan (22 boutiques en
Si la CGT n’est pas défavorable
test, 18 vendeurs interviewés)
à recueillir des avis clients, il ne
soulève de réelles inquiétudes
faut pas, en revanche, que ces
notamment en matière de RPS :
sondages aient une incidence
inquiétudes liées à la PVC,
directe ni sur les conditions de

travail des salariés, ni sur la façon
de manager les vendeurs.
La main sur le cœur, la direction
affirme qu’il n’en sera rien et que
les manageurs exploiteront les
verbatims s’ils en ont le
temps…Les promesses n’engagent
que ceux qui les croient !
Quant à une incidence sur la
PVC, cette rémunération étant par
définition évolutive, la direction
métier ne s’engage pas sur ce
terrain !
En
restant
solidaires
et
revendicatifs, managers, vendeurs
et SAV peuvent néanmoins se
servir de ces indicateurs pour
améliorer leur vie au travail !

«Activités e-Chat : Pertinentes ou non ? »
La Direction s’interroge sur la pertinente de cette activité via ce canal, et donc sur son internalisation ou
externalisation. Elle énonce cependant que ces prestations sont moins onéreuses lorsqu’elles sont externalisées…
Actuellement, l’activité E-Chat est sous traitée à 95%
Pour la CGT, ce taux est inacceptable ainsi que l’argumentaire minimaliste le justifiant !
Lancé récemment en interne, ce métier porteur était une évidence et répond aux nouveaux comportements clients.
Mais en créant volontairement une organisation du travail défavorable au maintien de cette activité en interne, en
refusant de stabiliser les équipes existantes pour assurer des plages horaires élargies, la Direction scie la branche sur
laquelle elle est assise !
La CGT a fustigé les propos de la Direction laissant penser que le personnel Orange n’avait pas les capacités exigées
pour traiter plusieurs clients en même temps…
Les salariés sous-traitants, recrutés à Bac+3, 4 ou 5, largement sous-payés, sont soumis à des conditions de travail
inacceptables et à une productivité générant des transferts importants vers les plateaux Orange !
Pour la CGT l’e-Chat peut permettre à des salariés de sortir de la relation client téléphonique ou physique.
La CGT a demandé une GPEC, plus opérationnelle, permettant de stabiliser les équipes, de remettre du collectif, de
redonner du sens au travail en interne. La direction doit ré-internaliser les activités et les emplois.
Une audience a été demandée.
« Sécurité des travailleurs isolés : Question d’organisation… »
Pour garantir la sécurité des salariés intervenant en HO
d’inaction, de malaise ou d’agression. Suite à des essais
ou HNO sur un site inhabité, une nouvelle application
pendant l’été 2016 en région IDF, quelques constats
développée par la filiale OBS d’orange permet à un
posent question : Seules 70% des alertes ont été prises
Smartphone de remplir la fonction DATI (Dispositif
en compte, activation volontaire de la mise en service
d’Assistance au Travailleur Isolé) sous Android.
de l’application, port du smartphone obligatoire pour
Cette application transmet automatiquement une alerte
être géo- localisable, inopérant en zone blanche,
pour qu’un contact soit établi afin de prévenir et
formation et consignes à mettre en place.
d’organiser si besoin les secours, en cas de chute,

Selon le contexte et la situation de travail, pour la CGT, le travail en binôme est toujours d’actualité.
Pas de généralisation immédiate, mais les CHSCT devront être vigilants sur l’organisation à instaurer pour éviter les
dérives, et les dangers du travail en monôme.
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«Les dangers du plomb : Orange fait mine de le découvrir… ! »
Des consignes d’intervention pour
Des PTT à Orange, les décideurs ne
La CGT a toujours milité en ce sens
les travaux « plomb » vont être
pouvaient pas ne pas connaître les
et peut se satisfaire qu’un mode
déclinées dans les CHSCT des UI.
risques liés au plomb.
opératoire « plomb » soit
La problématique « plomb » n’est
Les consignes auraient dû être
désormais disponible.
pas nouvelle puisqu’elle date de
rédigées bien avant !
Mais la direction aura-t-elle
près de cent ans…
Pour les techniciens encore
vraiment l’ambition de le faire
On peut se dire mieux vaut tard
exposés au danger, une analyse
appliquer puisque cela nécessitera
que jamais pour refaire de la
biologique et une plombémie est
de mettre en œuvre des moyens
prévention
pour
les
rares
préconisée (et même imposée).
adéquats, mais souvent en
techniciens travaillant encore sur
Ils doivent être dotés d’EPI
contradiction avec le rendement
des câbles plomb ou sur des pots
jetables et d’aspirateur à filtre très
escompté ?...
MIC.
haute efficacité ; dans le cas
Pour les sous-traitants, le Service
Mais si les lignards puis les
contraire, ils doivent utiliser leur
Santé au Travail a sensibilisé les
techniciens connaissaient pour la
droit de retrait.
médecins du travail chargés de
plupart les dangers du plomb, la
suivre ces ETR.
plupart d’entre eux ont pris des
Travailler dans les règles de l’art
Mais avec une sous-traitance en
risques en le travaillant pendant d
est un gage d’efficacité et de
cascade, les bonnes intentions
es années.
préservation de sa santé et de
risquent bien d’être plombées !
l’environnement.

«Dénonciation « obligatoire » des PV : Pas dans les valeurs de la CGT ! »
Une mesure de « dénonciation obligatoire » a été
La vitesse au volant
actée par le gouvernement dans le cadre de la loi de
est intimement liée
ème
modernisation de la justice du 21
siècle pour les
au plan de charge,
salariés susceptibles de conduire des véhicules
aux lieux et heures de
d’entreprise. La notion de dénonciation n’a jamais fait
réunions, aux RdV
partie des valeurs CGT !
avec des clients.
Ces salariés devront transmettre leur permis (ou le
La CGT a demandé
leur n° de permis) à leur manager, qui devient le
une prise en charge
représentant légal de la personne morale de
de la totalité des frais de stages de récupération de
l’entreprise…comme si ces managers n’avaient pas assez
points, et des ASA pour les suivre. Négatif pour la
de boulot !
direction, et seulement 50% d’aide financière…
En cas de refus, les conducteurs n’auront plus accès
Dans le cadre de la Prévention des RPS (pression,
aux véhicules !
dégradation de l’ambiance de travail, tension dans les
Et si tous les conducteurs d’un service refusaient
équipes….) la désignation ne doit pas être faite ni par les
d’obtempérer, comment fonctionnerait alors le service ?
managers ni par les Correspondants Locaux Transport.
Pour la CGT, cibler les infractions et agir avec
Bien qu’elle ait exprimé son désaccord, la loi depuis le
discernement y compris en termes de préventions, reste
1er janvier 2017 s’applique à toutes les entreprises,
une bien meilleure solution.
pour la CGT, c’est de la responsabilité de la direction de
L’organisation du travail est aussi à revoir pour une
l’entreprise.
meilleure prévention des risques routiers !

La CGT appelle les salariés à se mobiliser dans les services et à agir pour
des recrutements, pour de meilleures conditions de travail, pour de
meilleurs salaires, pour refuser les reculs sociaux, et à la rejoindre pour
porter leurs revendications !
Je souhaite : □ prendre contact

□ me syndiquer

Bulletin à remettre à un syndiqué CGT de votre département ou de votre service

Nom :……………………….……….Prénom :…………………………
Adresse :………………..…………...……………………………………
Code Postal :……..………Ville :……….………….…….………………
Age :………………………Groupe/ grade :……………….……………..
Établissement : ……….………………………………………….………
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