
Prin ci paux points à l’ordre du jour :
= Fonctionnement du CE : Prestation fin d’année 2017

= Information Consultation sur le projet de fermeture du site de Massy Londres de l’UI
IDF Sud

= Information Consultation sur les projets de fermeture des boutiques de Vélizy et de
Versailles  sur l’ADPP 

= Information Consultation sur le projet Mégastore de la boutique de Parly 2 et
Consultation sur le projet de relocalisation de la boutique de Coulommiers sur l’ADPP. 

= Information sur les rapports d’activité T1 2017 et trimestriel emploi T4 2016

= Information sur les rapports d’activité T1 2017 et trimestriel emploi T4 2016

= Information Consultation sur le bloc 1 Volet 2 : perspectives emploi et compétences
2017-2019  et le bloc 3 : politique sociale, emploi et conditions de travail 2016
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Dé cla ra tion préa lable de la CGT (ex traits)

Après l’élection présidentielle marquée par
de tristes records jamais connus sous la Vème

République dont 26 Millions de Français
ayant voté pour le NI-NI, les élections
législatives ont fait encore mieux avec une
faible participation de 38,4% de 18M/ 47M
électeurs qui se sont exprimés, un record
d’abstention de 57,36%  soit 27M/47M
d’inscrits  (plus d’1/2 électeur qui n’a voté)
pour un total vertigineux de 61,5%
(29M/47M d’inscrits) avec les 2M de votes
blancs et nuls.

Le président Macron obtient la majorité
absolue parlementaire avec seulement 7,8M
de voix sur 47M d’inscrits. Et dire que l’on
parle de raz de marée, de plébiscite. Soyons
sérieux !!! 

Cela pose surtout un vrai problème, non de
légalité mais de légitimité. Le président
Macron qui dit incarner le renouveau de la
morale politique, légifère par ordonnance sur 
la loi travail en faisant fi d’un véritable
désaveu du peuple Français.

Après les véritables intentions dévoilées dans 
la presse sur la casse du code du travail, les
consultations syndicales semblent être un
enfumage à la sauce Macron. Après l’ère de
la trahison Hollande, l’ère de la « Macron
mania » s’annonce comme celle de la poudre
de perlimpinpin? 

Il y en ce moment une négociation sur le
projet de généralisation de la poly
compétence Mobile-Open-SCO IDF.

La CGT dénonce l’attitude d’une direction qui impose un projet impactant
des centaines de salariés sans prévoir un budget pour satisfaire
l’ensemble des salariés tous éligibles à une reconnaissance des
compétences MEC et/ou Promotion.

Elle propose même aux organisations syndicales de faire on peut dire « le
sale boulot » qui consiste à sélectionner, par un jeu d’élimination,
quelques salariés méritants. Inadmissible !!! 

La CGT a interpellé Mr Blanchet pour débloquant un budget spécifique
pour cette négociation et ce sachant que Mr Kergall directeur du SCO dit
ne l’avoir même pas demandé. 

Concernant les PSD sur IDF, la CGT n’accompagnera jamais la strategie
mortifère de fermetures de boutiques guidées uniquement par des choix
financiers alors que d’autres solutions existent. La direction fait fi des
préconisations de l’expertise sur le PSD avant même qu’elles soient
restituées et étudiées. S’il fallait encore une preuve que la messe est dite. 

La CGT s’insurge de la banalisation des fermetures de boutiques qui se
traitent à la chaîne alors que nous parlons ici de personnes et d’enjeux
pour leur avenir. 

La CGT exige que la direction stoppe sa course folle pour bien
accompagner les salariés ne traiter qu’une boutique par séance.

Pour finir, les élus CGT dénoncent les conditions de travail déplorables
dans les espaces de vie dans les nouveaux concepts Smartstore et
Mégastore : « Tout a été pensé pour les espaces de vente et rien pour les
espaces de vie ». En visite sur Opéra, les élus de la commission relation
client du CNSHSCT ont été à leur tour effaré, voir sidéré. Interpellée par la
CGT, la direction nationale a avouée ne pas avoir travaillé sur les espaces
de vie et qu’elle allait le faire. « Tout a été pensé pour les espaces de vente
et rien pour les espaces de vie » le bien être des salariés n’est vraiment pas
la priorité chez Orange. 

La CGT rappelle que le bien être des salariés n’a pas de prix. Ce n’est ni un
coût, ni une charge. Il est urgent de revoir la copie sur ce sujet.



Fonc tion ne ment du CE :
pres ta tion de fin d’année 2017
Les prestations pour la fin d’année seront un chèque cadeau pour
adulte d’une valeur de 80 € et en supplément une soirée privative au 
parc Astérix au Mois d’Octobre.
Vote : 15 pour (FO, SUD, CGT)   6 contre (CFDT, CGC)

Infor ma tion Con sul ta tion sur le pro jet de
fer me ture du site de Mas sy Lon dres de l’UI IDF Sud
Un énième projet de fermeture qui va surtout permettre à la
direction de faire 200M€ d’économies par an. 
Alors que le bail court jusqu’en 2019, la direction préfère payer des
pénalités (dont on n’a pas eu le montant).
La CGT regrette qu’elle ne fasse pas autant d’efforts financiers pour
récompenser les salariés impactés bien méritants au demeurant.
La direction évoque comme raisons le faible taux d’occupation du
bâtiment avec un tiers.
Vote : l’avis est négatif (7 SUD, 5 FO COM, 4 CFDT, 2 CFE/CGC, Ne
Prend Pas Part au Vote 3 CGT).

Con sul ta tion sur les pro jets de fer me ture des
bou ti ques de Val d’Yer res, de Saint Maur et d’Evry
et d’ou ver ture des Mé gas tore de Cré teil et de Car ré 
Sé nart ain si que les re lo ca li sa tions de Cou lom miers 
et Mon tes son sur l’ADPP
Depuis longtemps, la CGT dénonce une situation qui s’aggrave au fil
des fermetures. Les élus CGT bataillent trop souvent seule pour faire
stopper les vagues de fermetures qui mettent en grande souffrance
de plus en plus les salariés. Ils agissent sur tous les fronts :
Interventions et Résolutions CCUES, CE, CHSCT (extraordinaires),
Expertises CHSCT sur l’AD IDFC (Orange Bank et PSD). La CGT note
que sa persévérance porte ses fruits.
Les élus CE décident de voter à l’unanimité une résolution
demandant à la direction des garanties sur la pérennité des emplois
sur les AD au travers d’un PSD sur 3 ans. La direction décline un PSD
sur 3 ans mais dit revenir vers nous ultérieurement. La CGT n’est pas
dupe. Encore une fois, la direction joue la montre. Sur l’AD, la
direction prévoit une baisse de flux de 15% donc des PSD sont
encore à prévoir et ce dès 2018. Cette résolution nous conforte à
poursuivre notre combat. Les salariés peuvent compter sur la CGT.

Con sul ta tion sur les pro jets de fer me ture des
bou ti ques de Vé li zy et de Ver sail les sur l’ADPP
Fermeture de la boutique de VELIZY :

La direction saisit toutes les opportunités pour fermer le maximum
de boutiques quitte à payer de substantielles pénalités Mais, la
chance lui fait défaut pour ce qui est des relocalisations. Ici, c’est
l’opportunité d’une fin de bail et une boutique GDT plus spacieuse.
Cette soit disante malchance s’avère se transformer en une belle
affaire financière avec de belles économies au passage.
Sur cette boutique, il n’y a aucuns fonctionnaires, l’équipe est jeune
et tous les congés ont été accordés.

Fermeture de la boutique de VERSAILLES :

A un moment fort de déploiement de la fibre, la fermeture de
Versailles ne parait vraiment pas être opportune.
Sur la place du marché où était installée cette boutique, les clients
des communes alentours qui la fréquentaient n’iront pas jusqu’à la
boutique de Parly 2. Mais d’après la Direction, les habitants
avoisinants apprécie d’avoir une belle boutique pas très loin. Mais
où est l’enquête client qui confirme ses dires ?
Pour la CGT, privilégier la « digitalisation », c’est aussi prendre le
risque de faire monter une concurrence digitale sans règles,
incontrôlable et surtout très volatile.  Ce n’est ni plus ni moins que
fragiliser un vivier de clients très fidèles (attachés à la proximité et ils
sont nombreux). Ne dit-on pas : c’est “se tirer une balle dans le pied”.

Infor ma tion Con sul ta tion sur le pro jet
Mé gas tore de la bou tique de Par ly 2  et
Con sul ta tion sur le pro jet de relocalisation
de la bou tique de Cou lom miers sur l’ADPP.
Consultation sur la Relocalisation de la boutique de
COULOMMIERS :

Depuis la fermeture des mobistores en 2014, la charge de 
travail a augmentée mais l’effectif lui est resté à
l’identique. La surface de la boutique ne permettait pas
de réaménager l’emplacement des positions de travail et
ne permettait pas non plus d’augmenter les effectifs. Les
conditions de travail s’étaient donc dégradées pour les
salariés et pour les clients malgré la mise en place de
stratégie telle que la prise de RDV et autres... On a juste
fait une gestion des pics jusqu’à ce que ça se calme
(propos de la direction).
La direction nous explique naturellement que la boutique 
n’était ni adaptée à une augmentation des effectifs ni à
une évolution croissante du flux. Alors pourquoi avoir
fermé les mobistores tout en sachant que les salariés
allaient être mis délibérément en souffrance ? C’est là un
bel exemple de vouloir faire des économies sans se
soucier du bien-être des salariés.
Une nouvelle boutique plus spacieuse a été trouvée et
une relocalisation effectuée. L’optique n’est pas l’augmentation
des flux, mais le changement d’organisation en
Smartstore. Il n’est donc prévu que 1 CDD coach de 6
mois pour renforcer cette équipe !!!! Après cette période
on aura pu évaluer le flux clientèle et donc on pourra
aussi réévaluer nos effectifs (dixit la direction). La CGT
dénonce le double jeu de la direction. Elle s’appuie sur
des projections pour justifier les fermetures ou les
relocalisations. Mais dès qu’il s’agit d’embaucher, là ces
mêmes projections ne sont plus aussi fiables. Il n’y aura ni 
CEV ni coach service car la nouvelle boutique n’est pas un
mégastore.
La CGT s’est abstenue car la direction ose reconduire le
même effectif alors qu’elle reconnait qu’il y a toujours
eu un problème d’effectif jusque-là. Vote : 18 pour et 3
absentions (CGT)

Projet MEGASTORE de PARLY 2 

Un 2ème Opéra en perspective !!!!!
Nous sommes arrivés à un point où même une ouverture
de boutique nous inquiète. En effet, combien de boutiques
avoisinantes vont fermer maintenant. C’est ce qui se
passe systématiquement. A ce jour, seule la fermeture de
Versailles est embarquée. Les clients n’auront qu’une
distance de 3Km à parcourir entre Parly 2 et Versailles. La
zone de chalandise est aisée, il y aura donc 3 coach
services en CDI niveau D.
A priori, la direction s’inquiète plus pour les clients de
Versailles que pour ceux d’Argenteuil qui sont
totalement abandonnés par Orange.

Reports des 5 points de fermetures sur AD IDFC :

Les 5 points de fermetures de boutiques sur l’AD IDFC
prévus à l’ordre du jour du CE ont été reporté au 6 Juillet.
En effet, les résultats du rapport d’expertise n’ont pas
encore été communiqués dans les délais. Les élus CGT
ont convaincu les élus CHSCT sur le fait qu’on ne peut pas
rendre un avis éclairé tant que les conclusions de
l’expertise demandée n’ont pas pu être restituées. La
direction l’a tout à fait bien compris également. L’avis des 
membres CGT du CHSCT, n’est pas rendu à l’aveuglette.
Et quand de tels changements s’accélèrent, nous
demandons l’avis des experts, dans l’intérêt de tous les
salariés.



Rapport Annuel Emploi 2016 et rapport trimestriel emploi du 4ème trimestre 2016.

Nous traitons ces deux points ensemble car la seule différence est le détail des
recrutements sur le T4.

L’effectif actif (CDI + CDD) est de 9709 salariés (dont 9 544 CDI) en 2016 soit -329
salariés vs 2015.
C’est l’exécution (bandes B, C, et D) qui porte à elle seule la décroissance des
effectifs sur notre DO.
Il y a une baisse -368 salariés chez les employés et maîtrises pour une hausse +51
chez les cadres.
L’effectif DO est composé de 66% non cadres pour 34% cadre à fin 2016 (vs 68% et
32% à fin 2015).

Concernant la bande B, comme à chaque rapport emploi, la CGT demande le
passage d’office en bande C.

Le taux de féminisation est à 38% avec 3 631 femmes et la direction ne s’en donne
pas les moyens au vu du faible recrutement externe 29%  de femmes.

Les jeunes représentent seulement 8% de l’effectif.

L’âge moyen est de 48,9 ans.

Le Nombre de « Très grand seniors » (63 ans et plus) est en augmentation
constante. Il passe de 88 (fin 2015) à 157 (fin 2016) soit +78,41%.
La baisse concerne principalement le domaine Client avec la famille Service Client
(-235 salariés) et le domaine Réseaux avec les familles Intervention Réseaux (-35
salariés) et Intervention Client (-57 salariés).

Il ne reste plus que 38 CDI TP (Temps Partiel) sur le périmètre de la DO.

Le flux de CDI :
Entrées cumulées : 255 recrutements externes sur l’année 2016 ; 158 retours à
l’activité ; 245 mobilités entrantes
Sorties cumulées : 433 sorties définitives ; 186 suspensions d’activité ; 356
mobilités sortantes

Le domaine Client a bénéficié de 66,66% des recrutements externes pour un
domaine qui pèse 57% des personnels de la DO.
Le domaine Réseaux lui a bénéficié de 30,20% des recrutements externes pour
domaine qui lui pèse 32%. 

Heureusement qu’il y a eu un plan de recrutement très haut débit sinon l’écart
aurait été plus important entre les deux domaines.

Sur le 4ème trimestre, il y a eu  115 recrutements dont 72 pour le commercial soit
62,60% et 40 pour le domaine réseaux soit 34,78%.

CDD-Intérim-Sous-traitance.
Une moyenne mensuelle de 141 CDD en
2016.
Une moyenne mensuelle de 275
intérimaires en 2016.
La sous-traitance augmente de 21,8% avec
un coût moyen mensuel de 21 072 K€ soit
un équivalent effectif moyen mensuel de 3
403 personnes. Il s’agit uniquement de la
sous-traitance technique en UI à mettre en
relation avec l’effectif total du domaine
réseau qui est 3 051 salariés.

Un rapport annuel emploi marqué par le
sceau de la décroissance comme depuis
plusieurs années. La CGT ne peut s’en
satisfaire sachant que ces recrutements ne
permettent pas de faire face à l’activité
aussi bien dans le commercial que dans le
technique.
A la décroissance des effectifs (-317), il faut 
ajouter les TPS temps libéré et mécénat
(-506) soit un total de -823 collègues qui ne 
sont plus dans les services. Ce qui
augmente la charge de travail et la charge
mentale. Une sous-traitance technique en
augmentation et une qualité de service qui 
se dégrade.
Les conséquences de cette situation sont
connues : développement de la poly
compétence, polyvalence, fusion des
unités (création de l’UI PP), augmentation
de la charge de travail, mal être, RPS…

La CGT dénonce et combat les choix de
l’entreprise en matière d’emploi, choix
guidé par le dogme du dividende.
Orange, une entreprise digitale et
humaine. Mais à ce rythme il ne restera
pas beaucoup d’humain en interne…

Bilan emploi et compétences 2016

Bilan : 

- 317 salariés sur le périmètre social de la
DO.

Les structures qui perdent le plus sont :

La Relation Client Grand public (SCO+UAT)
-173 salariés soit -9,8%

L’intervention (UI) -108 salariés soit -2,7%.

Mais il y a aussi une structure qui gagne en
personnel :

La distribution Grand Public (AD)
+53 salariés soit +4,3%. Il s’agit de l’effet
Opéra ouvert en 2016 avec tambour et
fanfare et dont les résultats ne sont pas à la
hauteur des attendus ni pour la Direction ni
pour les salariés qui peinent pour faire un
minimum de PVC.

-11,2% d’ETP en moins 

Comment la direction peut-elle justifier la
mise en place de ses projets par une baisse
d’activité alors que l’activité externalisé et la 
sous-traitance est en constante progression.

Au vu des chiffres, la CGT s’inquiète  de la pérennité de l’activité

Il y a eu 255 recrutements externes. Ce qui bien loin de répondre aux besoins
terrains.

Par rapport aux prévisions établies lors du dernier exercice, il existe un écart de 47
qui se traduit par :

Par structure d'activités

CE DO IDF Prévu mini
ETPCDI

déc. 2016
Prévu
maxi

Réalisé vs
prévision

Distribution Grand Public 1 184 1 200 1 196 4

Intervention 3 376 3 502 3 411 91

Relation Client Grand Public 1 377 1 372 1 392 -5

Ventes et services Entreprises 1 543 1 555 1 557 -2

Ventes et service Entreprises :
AG PRO/PME

511 507 516 -4

Autres 290 271 293 -19

Orange France / Directions Orange 8 281 8 407 8 365 42

DSIF 21 22 21 1

DSPF 59 64 60 4

Orange France / hors Direction
Orange

80 86 81 5

Total 8 361 8 493 8 446 42



Pour recevoir par mail les infos de la CGT adressez vous au syndicat départemental

de votre lieu de travail ou à : urif.cgt.fapt@orange.fr
CR réalisé en

Juin 2017

Modélisation des ressources disponibles 2017-2021 en ETPCDI par domaine métier

Ce tableau est hors recrutement externe. Nous remarquons que le Domaine Client et le Domaine Réseaux sont les plus touchés par
une évolution démographique en forte décroissance. 

Information Consultation sur les perspectives emploi et compétences 2017-2019
Prospectives 2017-2019 en ETPCDI par domaine métier.

L’exercice consiste à mettre en concordance les ressources après départ et les besoins. Mais il y a une grosse nébuleuse qui est
l’évolution de l’activité. Nous n’avons aucune visibilité. Mais force est de constater que lorsque la FAT (Force Au Travail) baisse en
interne elle augmente en externe (apport de la sous-traitance) ce qui laisse à pense que l’activité ne décroit pas autant que ce que
nous disent nos directions. 

Le tableau ci-dessous donne une estimation mini et maxi des besoins sur la période 2017-2019.
L’écart mini = Ressources maxi – besoins mini et l’écart maxi = Ressources mini – Besoins maxi.

CE DO IDF Réalisé
Estimation des
besoins 2017

Estimation des
besoins 2018

Estimation des
départs 2017

2019

Estimation des
ressources après

départs 2019

Estimation des
besoins 2019

Estimation de
l'écart 2019

Domaines 2015 2016 mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi mini maxi

Clients 5 074 4 863 4 458 4 504 4 209 4 318 - 849 - 872 3 991 4 014 3 976 4 100 - 38 109

Réseaux 2 926 2 716 2 399 2 423 2 215 2 271 - 824 - 845 1 871 1 892 2 094 2 159 202 288

Support 810 797 713 720 654 669 - 225 - 232 565 572 604 622 32 57

Système

d'informations
89 84 78 78 76 76 - 13 -13 71 71 69 72 - 2 1

Contenu &

multimédias
29 21 20 20 20 20 - 2 - 2 19 19 20 20 1 1

Innovation 7 12 10 10 11 11 -1 - 1 11 11 11 11 0 0

Total 8 935 8 493 7 678 7 755 7 185 7 365 - 1 914 - 1 965 6 528 6 579 6 774 6 984 195 456

Pour la CGT, la GPEC est un exercice uniquement dédié à la baisse des coûts en interne et à l’économie. La prise en
charge exemplaire de nos clients dans ces conditions reste et restera un vœu pieu.

Deux mots sur la sous-traitance. Les économies ne se font pas seulement en interne par la réduction des emplois et
autres réorganisations (fusion d’unités, nouveau maillage des boutiques, optimisation des bâtiments…).
L’entreprise s’appuie sur ces « partenaires » pour faire « le sale boulot ». Par la baisse de la série des prix, nos
« partenaires » font appel à des entreprises cotraitantes.

Nous connaissons tous le rang 2. Orange à avouer un rang  3. Nous nous posons la question sur l’existence  d’un
rang 4 (artisans, auto entrepreneurs…) et, comme la France est la championne d’Europe des travailleurs détachés,
nous nous interrogeons sur l’utilisation de ce type de salarié par nos sous-traitants. Mais nous n’osons pas penser
qu’Orange, employeur digital et humain, participe activement à la précarisation de l’emploi et au dumping social. 


