
 
 

Le 05 juillet 2017 

 

 

 

UAT Besançon  
la CGT vous informe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les élus et mandatés réunis le 04 juillet 2017 ont traités le point de l’Ordre du Jour : 

«Information – Consultation sur le projet d’arrêt des activités de l’UATNE sur le site de 

Besançon : Recueil d’avis. » 

 

 

Dans son introduction, la CGT a rappelé sa position sur le maintien des activités sur 

l’ensemble du territoire au détriment des externalisations telles que celles mises en place 

dans ce dossier. 

La CGT en Organisation syndicale responsable a acté qu’Orange a inscrit la fermeture de 

plateau UAT de Besançon dans la Gestion Prévisionnelle des emplois. 

Dans le cadre des prérogatives et attributions du CHSCT, les élus et mandatés CGT ont 

contribués à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des 

salariés. Notamment en permettant aux salariés impactés par ce dossier d’avoir l’assurance 

de la Direction que tout serait mis en œuvre pour permettre un changement d’activités dans 

de bonnes conditions. 

  

 

Vos élus CGT vous informent sur le dossier 

« arrêt des activités UATNE à Besançon» 



 
 

En conséquence, concernant ce dossier, 

la CGT rejoint par la CFDT et FO a émis 

un avis favorable sous réserve : 

 

 

1) De l’’application stricte du contrat social 2020 tel que notre Président-Directeur 

Général l’affirme : « qu’ORANGE donne à chacun les moyens de se développer et 

d’exercer son métier avec excellence » 

- l’engagement de la direction à donner un temps conséquent et nécessaire à la formation 

pour chaque salarié et au-delà des prévisions du dossier. 

- l’engagement de la direction à donner un tutorat répondant en disponibilité, en volume 

et en nombre aux souhaits et aux besoins des salariés. 

- l’engagement de la direction à donner un accompagnement individualisé aux regards du 

parcours professionnel, de l’âge, l’assimilation des acquis, etc. afin d’adapter la montée 

en compétence en fonction de l’individu. 

 

2) Du respect de l’équilibre vie privée /vie professionnelle dans son volet des horaires où 

il peut résulter une aggravation du temps de trajet aux heures de forte affluence 

notamment. 

 

3) De l’analyse et du traitement de la mise en place des recommandations de la DIRECCTE 

et de la CARSAT concernant les Risques Psycho-Sociaux   dans le  service prenant en 

l’occurrence EGO/OWF. 

 

4) L’engagement de la direction à créer les conditions de la mise en place de l’ouverture 

d’une négociation sur les modalités d’accompagnement des salariés de l’UAT 

BESANCON vers EGO/OWF. 

 

5) Création d’une commission de suivi inter-CHSCT UAT – OWF pour le transfert et  

l’accompagnement des salariés de l’UAT ainsi que la formation des salariés de Besançon 

Russel. 

en novembre : je clique et je vote CGT 

 


