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Les élus et RS CGT constatent une nouvelle fois sur le dossier des bou-

tiques, l’incapacité de la direction à fournir des données économiques justi-
fiant son projet de PSD et de transfert à la Générale de Téléphone. 

La CGT demande donc un volet économique avec l’évolution des coûts de 

distribution, induits par ce dossier, mais également par les fermetures des 
réseaux multi operateurs et le transfert aux partenaires. Ce volet devra pré-
senter le mix entre les différents canaux et vos prévisions de transfert 
d’actes physiques vers le digital. 

Nous réitérons notre demande d’avoir un vrai volet social sur la distribution, 

tant sur le plan qualitatif avec l’évolution du métier, mais surtout quantitatif 
pour mesurer l’impact RH des plans de fermetures et de transferts. Nous 
vous demandons donc toutes ces données chiffrées notamment celles des 
effectifs impactés par ces transferts sur la DO NC. 

Rien non plus quant à l’influence d’Orange Bank sur la stratégie et le mail-

lage alors que dès 2018, cela aura une importance non négligeable sur la 
formation et les effectifs dans toutes les boutiques faisant de la souscription. 

Nul doute que vous l’avez anticipé : donnez-nous les impacts chiffrés de 

cette nouvelle activité tant sur les bénéfices attendus que sur la GPEC, ainsi 
que les boutiques où cette activité sera assurée. Pour la CGT, il ne s’agit de 
rien d’autre que du dumping social. 

En outre le CCUES a demandé ces données au niveau national et à plus 

forte raison nous le demandons au niveau local. Conformément à la résolu-
tion votée lors du CE en janvier et celle du CHSCT de l’AD en mars, la délé-
gation CGT refuse de participer aux discussions et ne se prêtera pas à ce 
simulacre de dialogue social. Nous dénonçons de plus le chantage de la di-
rectrice et la pression sur le secrétaire du CHSCT pour qu’il signe un ordre 
du jour avec lequel il n’est pas en accord, la consultation en CCUES ne pou-
vant avoir lieu qu’en avril. 

Sur le dossier d’information/consultation concernant la plate forme logistique 

régionale : l’impact économique ne précise qu’une estimation des charges 
de fonctionnement ainsi que des coûts d’encours de stocks. De plus, les 
CHSCT des deux unités concernées (UI Normandie et UI Centre) n’ont pas 
été consultés. De fait, le CE de la DO NC ne peut émettre un avis sans con-
sultation préalable de ces deux instances et le point 4 doit être retiré de 
l’ordre du jour sous la forme présentée. 
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Dans ce 

numéro : 

Egalité Femme / Homme 

Les chiffres...  

26% de différence de salaire, en 
moyenne et en ETP, entre les 
femmes et les hommes cadres. 

60% des entreprises ne respec-
tent pas l’obligation d’être cou-
vertes par un accord égalité ou un 
plan d’action. 

9% des femmes cadres occupent 
un emploi à temps partiel contre 
seulement 1 % des hommes. 

25% des femmes cadres à temps 
partiel ont une responsabilité hié-
rarchique contre 38 % des 
femmes cadres à temps plein. 

97% des allocataires du congé 
parental sont des femmes. 

Déclaration préalable 
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En s’inscrivant sur l’application e-
Colibri gérée par la société Mobi-
lity Tech Green, les salariés 
d’Orange pourront utiliser les vé-
hicules de pool à titre personnel 
notamment le soir et le week-end, 
moyennant une contribution fi-
nancière.  

Les clés et papiers 
du véhicule seront 
disponibles dans la 
boite à gant. L’ac-
cès et l’utilisation du 
véhicule sera pos-
sible via la carte 

professionnelle et 
il faudra trans-
mettre la copie de 

son permis de conduire. 

Selon la DO le but est d’optimiser 
l’utilisation des véhicules et d’ap-
porter un avantage supplémen-
taire aux salariés.  

La CGT a soulevé plusieurs 
points notamment sur l’accès aux 
parkings du pool en dehors des 
heures de travail et concernant 
l’obtention d’une carte profession-
nelle valide. Nous savons aujour-
d’hui qu’il n’y a pas assez de voi-
tures disponibles dans les pools 
et ces mêmes pools vont être 
ouverts aux salariés à titre per-
sonnel ! Et si on consulte le site 
de Mobility Tech Green, l’Auto 

Partage permet de réduire le parc 
de véhicule de 25 %   

De nombreuses autres questions 
restent en suspens notamment 
en matière de responsabilité et 
de couverture d’assurance pour 
l’utilisation à titre personnelle ain-
si que la gestion de la priorité de 
réservation entre le professionnel 
et le personnel. Les débats ne 
sont pas clos et ils devraient se 
poursuivre dans les CHSCT 
d’unité. 

L’idée d’un partage des véhi-
cules sur des moments où ils 
ne seraient pas utilisés semble 
être une bonne idée mais il ne 
faudrait pas que ça ne soit au 
détriment de ceux qui les utili-

sent à titre professionnel.  

Le but est d’externaliser progressivement l’approvision-
nement et le stockage du matériel Orange, sous le pré-
texte d’une décroissance des effectifs. La mise en 
place de la Stratégie Essentiels2020 qui se dit digitale 
et humaine ressemble plus à une stratégie de déshu-
manisation d’Orange. 

La direction affirme que son projet d’externalisation 

améliorera les délais d’intervention, la prise en compte 

de la dimension géographique de nos activités et la 

maîtrise et l’optimisation de nos flux de matériels et de 

nos stocks. Comprendra qui veut ? Cela voudrait-il dire 

que les opérateurs logistiques ne faisaient pas leur tra-

vail.  

Si les opérateurs logistiques rencontrent des problèmes 

de moyens de fonctionnement, c’est de la seule res-

ponsabilité de la direction qui préfère une logique de 

sous-traitance, malgré la dispense d’un programme de 

formation pointue. Cette orientation n’est pas humaine, 

encore moins quand la direction dit que ce n’est pas 

notre cœur de métier. Mais quel est notre cœur de mé-

tier ? La banque peut-être ? Une chose est sûre, c’est 

que la chaine d’approvisionnement est l’un des élé-

ments essentiel de nos activités. 

Si la direction nous assure qu’elle ne nous cache rien, 

elle maiîrise parfaitement sa présentation des dossiers. 

Supply Chain est un bon exemple. La déclinaison tem-

porelle et morcelée de ce dossier national est édifiante. 

En 2011, la direction a présenté l’évolution du SI 

Supply Chain afin de consulter le CE. Curieusement il 

n’y avait aucune information sur la disparition des mé-

tier d’opérateur logistique. 

La direction affirme que les salariés qui veulent rester 

sur leur métier le pourront. Sauf qu’il va être difficile 

pour nos collègues de la logistique de s’imaginer un 

avenir sur leur métier. Comment sera-t-il possible de 

maintenir un salarié sur son poste logistique quand son 

collègue prendra sa retraite ? Comme le dit le dicton, 

« quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage ». 

Stratégie Essentiels2020, 

Entreprise Digitale et Déshumanisée. 

Un dossier qui prendra du temps dans sa mise en 
place, la CGT vous donnera des informations régu-
lières.  

Orange Auto Partage 

Orange louET Moi 

La marche des affaires permet de 
regarder l’évolution des données 
chiffrées de l’entreprise, unité par 
unité (AD, UI, SCO etc…). 
L’AGPRO en est la grande ou-
bliée. 

Depuis bientôt 3 ans, la CGT ré-
clame une analyse plus compète 
concernant l’AGPRO à l’identique 
des autres unités. Les seules 
données que la direction produit 
concernent les objectifs commer-

ciaux. Mais rien sur le 
nombre d’appels pris 

sur notre DO, rien sur les appels 
sous-traités, rien sur les effectifs, 
rien sur l’évolution du parc pro, 
etc…  

Mais pour la 1ère fois depuis des 
mois voire des années, les résul-
tats de l’AGPRO chu-
tent considérablement au dernier 
trimestre 2016 ! Quelles sont  les 
explications et les analyses faites 
par la direction ? Et bien, pas de 
réponse satisfaisante et aucune 

explication. A la CGT, nous sa-
vons que la grande nouveauté du 
dernier trimestre a été la mise en 
place de la Part Variable Com-
merciale. 

Nous avons demandé à la di-
rection d’étudier le lien de 
cause à effet et le président du 
CE s’est engagé à nous faire 
un retour de l’analyse qui sera 
menée. Nous ne manquerons 

pas de vous tenir informé. 

Marche des affaires ! ! ! 

Supply Chain ? Métier logistique OUT ! 
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Avec son programme des activi-
tés sociales et culturelles 2016, 
la CGT avait  raison de ne pas 
supprimer des prestations car 
aujourd’hui au regard des 
comptes du CE, nous 
sommes  en excèdent. Lors du 
CE, il a été présenté le 
résultat provisoire des 
comptes 2016, difficile 
de les apprécier car le 
trésorier nous les a com-
muniqué la veille au soir. 
Autant dire que son 
étude n’a pu se faire en 
détail.  

La CGT n’était pas favo-
rable à la suppression 

des prestations du CE, pour ré-
pondre au soit disant déficit de 
2016, elle souhaitait le maintient 
du colis de Noel.  

En commission ASC, la CGT 
avait proposé un budget à 

l’équilibre pour 2016 
en maintenant 
toutes les presta-
tions. Par les 
comptes présentés 
ce jour, notre CE se 
retrouve 
avec  400 000€ 
d’excédents. 

La CGT avait donc 
la meilleure projec-
tion budgétaire en 

lien avec son programme 2016 
de qualité.  Pour 2017, elle a 
proposé un barème vacances 
mais nous n’avons pas été sui-
vis. Celui qui a été retenu est 
moins favorable aux familles. 

Pour 2017 nous serons à vos 
côtés pour défendre le meil-
leur programme social et cul-

turel.  

Retrouvez les propositions de la 
CGT 

Budget 2016 : la CGT avait raison ! ! ! 

Boutiques ? Le CE vent debout contre les fermetures ... 

Dans  la loi de mars 2014, sur la transparence fi-
nancière des comités d’entreprise, le législateur 
impose la mise en place d’une commission des 
marchés qui a pour but d’établir les critères de 
choix concernant les fournisseurs et les presta-
taires. 

Pour notre CE la commission des marchés a été 
mise en place en décembre 2016. Les habitudes 
de travail du CE au travers de sa commission des 
Activités Sociales et Culturelles se trouvent boule-
versées par ces nouvelles obligations. 

La prestation printemps première victime de 

ces nouvelles contraintes.  

Au regard des résultats financiers de 2016, les 
élus du CE ont validé en février 2017 une presta-
tion printemps incluant 4 choix (voir CR du CE du 
mois de février) mais du fait de cette nouvelle loi, il 
aura fallu un mois supplémentaire pour établir et 
valider les critères concernant le choix des presta-
taires et les valider.  

Il reste à recueillir vos choix puis à passer les com-
mandes et à faire les envois.  

Pour la CGT, la loi sur la transparence financière 
des CE ne devrait pas s’appliquer au détriment 
des prestations des ouvrants droits.  

La direction a décidé de présen-
ter l’évolution des boutiques de 
Coutances, Châteaudun et Pi-
thiviers. 

Malgré un souhait unanime des 
élus d’attendre la consultation 
du CCUES prévue en Avril ou 
Mai , la direction passe en force 
en CE. Cela dégrade un peu 
plus le dialogue social. 

La CGT regrette la réaction de 
l’AD suite aux débats en 
CHSCT qui ont amené une 
communication visant à  le per-
turber et discréditer l’ensemble 
des élus. Sur l’évolution des 
boutiques de Vendôme, Vierzon 
et Argentan, les élus CHSCT 

ont voté pour le report jusqu’à la 
consultation du CCUES. 

La CGT se bat depuis des an-
nées pour un maintien de toutes 
les boutiques maison mère de 
proximité. L’aire du digital existe 
et va continuer à se développer. 
Pour autant cela ne justifie ab-
solument pas les projets d’évo-
lutions de nos boutiques en 
Normandie Centre.  Le digital à 
outrance que prône notre direc-
tion va détruire des milliers 
d’emplois et discriminer une 
partie de nos clients.  

En effet, tous nos clients ne 

sont pas technophiles et miser 

tout sur Internet n’est pas la so-

lution. De plus, pour les bou-

tiques qui ne ferment pas, le 

passage à notre filiale GDT en-

trainera un dumping social 

puisque nous avons un réseau 

commercial à 2 vitesses. A la 

GDT leur convention collective 

est moins intéressante que chez 

Orange. Pour les salariés de 

GDT comme chez Orange le 

salaire doit être le même. La 

CGT revendique le maintien de 

nos boutiques de proximité, une 

intégration des collègues de la 

GDT dans Orange.  

Prestation de printemps,  

1
ère

 victime de la loi de transparence des CE ! 



 4 

 

SCO/UAT 

Alors que la direction ne cesse de justifier les 
pertes d’emplois dans les SCO et UAT par une 
décroissance des flux d’appels plus importante 
que celle des conseillers, les chiffres annoncés 
au CCUES nous interrogent :  

Entre 2015 et 2016,  

baisse de 12% des Forces Au Travail 

mais baisse des appels de 2,78%  

 

Extrême droite : l’imposture sociale 

L’extrême droite prospère sur le terrain de la 
désespérance sociale et des promesses non 
tenues. Sa progression n’est pourtant pas iné-
luctable. Il est de la responsabilité du syndica-
lisme de mettre les salariés en garde contre 
l’imposture sociale du FN et de combattre la 
stratégie de ceux qui cultivent le rejet de l’autre 
et la division des salariés, pour mieux cacher 
leur incapacité à tracer des perspectives d’ave-
nir et de justice sociale. 

Ne pas laisser l’extrême droite distiller son poi-
son dans les têtes, ne pas la laisser mettre en 
danger les fondements de notre société : telle 
est l’ambition de la campagne intersyndicale 

lancée, par la CGT, la FSU, Solidaires, l’Union 
nationale des étudiants de France (Unef), 
l’Union nationale lycéenne (UNL) et la Fédéra-
tion indépendante démocratique lycéenne 
(Fidl), dans un appel commun en clôture d’un 
meeting unitaire, organisé au siège de la CGT, 
à Montreuil, après une journée de débats entre 
militants syndicaux, à la Bourse du travail de 
Paris. 

BULLETIN DE SYNDICALISATION 

Je souhaite prendre contact 
Je souhaite me syndiquer

Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

 
Adresse personnelle : …………………………………………………… 

 
Entreprise - service : ……………………………………………………. 

 
Téléphone : ………………… Courriel : ………...…………………….. 

 
Bulletin à retourner à :  

Fédération Nationale des Salariés du Secteur des 

Activités Postales et de Télécommunications CGT 

263, rue de Paris - Case 545 - Montreuil Cedex 

Tel : 01 48 18 54 00 , fede@cgt-fapt.fr 

www.cgt-fapt.fr 

Vos élu-e-s Cgt :  

Benoit Debruyne, Alexandra Guiot, Patrick Lainé, Pascal Leveillé, 

Martial Ott, Catherine Prat, Gilles Tranier 

Représentant syndical Cgt :     

Thierry Foullon 

 

Rejoignez le site Cgt du CEDONC grâce à ce 

flash code. 

 
http://www.cgt-ceftdonc.fr 

Retrouvez les prestations ASC du CE DO NC, 

votre compte salarié et les prestations CCUES 

sur : 
 
http://www.ce-orange.fr 

 

http://www.cgt.fr/Uni-e-s-contre-l-extreme-droite.html
http://www.cgt-ceftdonc.fr/
http://www.ce-orange.fr

