
Prin ci paux points à l’ordre du jour :
= Consultation sur le projet de fermeture du site Massy Londres de l’UI PP.

= Information sur le rapport trimestriel à l’emploi : T1 2017.

= Bilan du travail à temps partiel sur l’année 2016.

= Information Consultation sur le bloc 3 : consultation sur la politique sociale,
emploi et conditions de travail 2016.

= Bilan formation 2016

= Rapport annuel sur l’emploi des personnes en situation de handicap

= Rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes
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Dé cla ra tion préa lable de la CGT (ex traits)

Les dossiers que nous allons étudier ce jour en CE
montrent clairement :

L’importance cruciale d’IRP distinctes et de leur
articulation : pourrions-nous étudier ces dossiers sous
leur seul aspect économique si nous devions cumuler
les prérogatives des DP et des CHSCT en plus de nos
prérogatives CE ? Pourrions-nous les étudier
sérieusement sous ces trois axes ou serions-nous
contraints à une lecture superficielle, sachant qu’il
s’agit de la vie de nos collègues et non de chiffres
alignés dans des colonnes ? 

La sécurité au travail de nos collègues n’exige-t-elle pas 
le regard spécifique et distinct du CHSCT ? 

L’efficacité sociale au quotidien n’exige-t-elle pas le
regard spécifique et distinct de la proximité d’un DP ? 

L’efficacité économique et sociale à long terme
n’exige-t-elle pas le regard spécifique et distinct du CE ? 

Devons-nous devenir des professionnels du
syndicalisme qui passent leur temps avec la Direction,
ou rester implantés dans les services pour remonter les 
exigences des salariés et leurs rendre compte ? 

L’importance cruciale de la prépondérance de la loi
sur tout accord collectif, comme de l’accord de
branche sur l’accord d’entreprise : l’accord sur
l’accompagnement de la fermeture du site
Massy-Londres de l’UIPP précise bien qu’il « ne peut
avoir pour objet ni pour effet de priver les salariés
concernés des dispositions législatives, réglementaires
et conventionnelles plus favorables ». 

Dans un contexte loi Travail XXL, faudra-t-il une lutte
sociale pour permettre d’inscrire dans les accords ce
qui semble aujourd’hui si naturel ?

L’importance cruciale du monopole des organisations 
syndicales de salariés pour négocier au nom des
salariés. Les OS sont comptables de ce qu’elles disent
et font devant les salariés, et non devant la Direction. Il
n’existe aucun lien de subordination entre l’entreprise
et les OS : ces dernières sont réellement maîtresses de
leurs décisions. 

C’est pourquoi la CGT, qui est à priori défavorable à
toute fermeture de site, a consulté et suivi les
directives des salariés du site Massy-Londres de l’UIPP : 
la CGT a signé l’accord parce que les salariés lui ont
demandé de le faire. 

Il en fut de même pour la fermeture du site d’Ivry du
SCO, après une lutte âpre menée par les salariés du
SCO soutenus par une intersyndicale. 

En serait-il de même pour un « négociateur » isolé face
à son propre Directeur ? 



Déclaration commune
CGT-SUD
Les délégations CGT et SUD du CE de la DO IDF
réuni en séance ce 28 août 2017 refusent la
fusion des IRP (CE, DP et CHSCT) ainsi que
l’intégration des DS dans une instance unique.

La création de chaque représentation du
personnel a répondu à des besoins exprimés
par les salariés.

Les CE ont une mission spécifique et une
fonction démocratique unique, même s’ils
n’ont qu’un droit consultatif.

Après un champ de compétences développé au
travers des lois Auroux en 1982, les IRP ont été
malmenées par les gouvernements successifs.

Les élu-es se prononcent pour :

4 des institutions représentatives rénovées,
avec les missions de chaque instance
confortées et étendues ;

4 un droit à une information sociale et
économique transparente et lisible ;

4 un droit à une consultation efficace, qui
prenne en compte l’avis des élus avec un
recours de droit suspensif de tout
licenciement ;

4 une consultation préalable du CE DO IDF
relative aux points mis à l’ordre du jour du
CA, s’il porte sur un droit d’information du
CE DO IDF et/ou des CHSCT du périmètre
DO IDF.

.../... La réalité est qu’il est déjà très difficile de gagner une
politique sociale digne de ce nom à Orange, et ce quels que
soient les résultats et la profitabilité de l’entreprise. Alors quid de
ce que ferait Orange dans le contexte d’une loi Travail XXL,
sachant que son pouvoir économique s’étend non seulement sur
le groupe mais aussi sur la multitude de sous-traitants et donc sur 
leurs employés ?

Avec la primauté des accords d’entreprise sur les accords de
branche comme sur la loi, seul le rapport de force employés /
employeur interne à l’entreprise permettrait d’éviter les reculs
sociaux, de gagner de nouveaux droits, des augmentations de
salaires, des emplois… La mobilisation des salariés en interne en
deviendrait à chaque échéance plus importante que jamais. 

C’est pourquoi :

La délégation CGT au CE de la DO IDF propose ce jour aux élu-es
d’adopter une déclaration commune relative à la sauvegarde
des IRP, et singulièrement des CE. 

La CGT invite les salariés de la DO IDF, d’Orange SA, du groupe
Orange et de ses sous-traitants à se mobiliser massivement dès
le mardi 12 septembre.

Suspension de séance à la demande
de la CGT

FO et la CFDT nous ont courageusement répondu qu’il faut
attendre la sortie des ordonnances. La CFE-CGC a décliné,
prétextant d’un désaccord du gourou local Sébastien
Crozier avec le président de la CFE-CGC. 

A ce stade CFDT, FO et CFE-CGC refusent de faire savoir à
la Direction qu’elles se battront bec et ongles pour vos
IRP. Seul Sud s’est associé à notre proposition
ouvertement amendable, avec la déclaration ci-contre.

Consultation sur le projet de fermeture du site Massy Londres de l’UI PP

Deuxième passage de ce point en CE. 

Projet uniquement financier basé sur les économies de loyer et des charges
du site de Massy Londres soit environ 178 K€ pour l’UI PP et la DO IDF. Mais
Orange continuera de payer jusqu’au terme du bail au 31/12/2019. 

Le volet managérial sur regroupement des salariés n’est qu’un prétexte
avec un intérêt très limité. 

Un accord d’accompagnement de la fermeture du site a été conclu entre
la direction de l’UI PP et 4 Organisations Syndicales. A la demande des
salariés, la CGT a signé l’accord.

Ce n’est pas pour autant que la CGT 
approuve un tel projet. Il y a
d’autres moyens que la fermeture
d’un site pour régler les problèmes
de sous-occupation. Il faut
ré-internaliser l’activité sous-traitée 
et embaucher du personnel pour
réaliser cette activité et résoudre
ainsi le problème des m2
inoccupés. 

Le projet a recueilli un avis négatif par 20 voix contre (CGT, CFDT, FO et SUD) et 1 abstention (CFE/CGC)



Information sur le rapport trimestriel à l’emploi : T1 2017

Effectif CDI. 

La DO perd en un trimestre 136 salariés soit -1,4%.

La baisse est portée principalement par l’exploitation -120 salariés
(bande B -20%, C -2,8%, D -1,3%)

Elle est moindre chez les cadres -16 (bande DB -0,5%, E -0,8%, F
-0,3%, G +5,9%)

L’effectif est composé de 66% de non cadre pour 34% de cadre.

Ce sont les domaines Clients et Réseaux qui sont les plus impactés
par la baisse des effectifs.

Dans le domaine Client, la famille Service Client (plateaux
téléphoniques) perd 73 unités et dans le domaine Réseaux, les
familles Intervention Réseaux et Intervention Client perdent
respectivement 8 et 23 unités soit plus de la moitié des pertes
d’emploi du domaine.

L’âge moyen de la DO est de 49 ans et les 63 ans et + sont en
progression de 12% soit 176 personnes.

Recrutements du trimestre : + 26  dont 3 femmes. 12 au
commercial et 14 au technique. Toujours la même problématique
pour le recrutement des femmes que ce soit au technique comme
au commercial.

Départ définitif : 126 départs dont 118 retraites

Temps partiel : 2027 salariés sur un effectif de 9408 salariés sont
en temps partiel à fin mars dont 34 pour raison thérapeutique, 520 
pour raison personnelle, et 1473 en TPS/TPA ; Nous pouvons
mesurer le poids du manque d’effectif dans les services si nous
ajoutons aux départs définitifs les temps partiels séniors (dont 639
en temps libéré et mécénat)

CDD : A fin mars on comptabilise 141 CDD
dont 104 au domaine commercial. Grosse
interrogation des élus sur les motifs de
recours aux CDD qui sont encadrés par la loi.
C’est dans le Service Client (celui qui perd le
plus de salarié) que les CDD sont les plus
nombreux (cherchez l’erreur).

Intérim et sous-traitance : malgré une
légère baisse sur le premier trimestre, le
recours à l’intérim et à la sous-traitance
reste élevé. Tendance à la hausse au 2ème

trimestre concernant la sous-traitance avec
le déploiement de la fibre, mais aussi la
maintenance du cuivre dont les
compétences en interne disparaissent suite
au non remplacement des départs à la
retraite et en TPS.

Pour la CGT, les trimestres à venir risquent
d’être compliqués pour l’emploi. Le recours 
à outrance de la sous-traitance va se payer
en terme de qualité aussi bien au
commercial qu’au technique. Ce n’est pas
faute d’alerter nos directions sur certaines
dérives et la perte de compétence en
interne. 

Mais la recherche obsessionnelle de gain de 
productivité et d’économie à tout crin
masque la réalité de la souffrance des
personnels dans les services et de notre
dépendance à la sous-traitance.

Bilan du travail à temps partiel sur l’année 2016

Les salariés à temps partiel représentent 19,7% des
effectifs actifs de notre DO (CDI+CDD).

Nous comptabilisons : 1215 salariés en TPS, 130 en TPA, 
565 en temps partiel à l’initiative du salarié dont 30
pour raison thérapeutique et 1 CDD à temps partiel. Le
total est donc de 1911 salariés (+2,4%) dont 1067
femmes (-2,6%) et 844 hommes (+9,5%)

Les TPS et TPA (1345) représentent plus de 70% des
temps partiels. Le solde des entrées-sorties dans ces
deux dispositifs est de +134 effectifs.

Les bandes B, C, D représentent 74,7% des temps
partiels. 

Les cadres en bandes Dbis et E 23,1%. Les cadres sup
bande F et G 1,9%

Le domaine Client avec 1142 salariés temps partiel dont 
827 pour les plateaux en représente 59,76% des TP.  

Le domaine Réseaux avec 535 salariés temps partiel
(120 pour l’Intervention Réseaux et 108 pour
l’Intervention Client) représente 28% des TP. 

Le domaine Fonction support avec 216 salariés temps
partiel représente 11,30% des TP.

L’explosion des TPS (Temps Partiel Sénior) ne doit pas
être un prétexte au refus des Temps Partiels choisis. 

Si vous êtes confrontés à des refus de temps partiel
dans vos services pour cette raison ou par ce que le
service se retrouve en flux tendu suite au non
remplacement des départs, contactez les élus CGT
pour remonter le problème.



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

Septembre 2017

Bilan formation 2016

La CGT relève que le nombre
d’heures globales de formation
DOIDF est en baisse de plus de
35 000 heures en 2016 par rapport
à 2015. Serait-ce la conséquence
logique d’une baisse du budget de
700 000 euros ? Elle souligne que
l’objectif auquel s’était assigné la
DO n’est pas atteint. 

La Direction répond que les causes seraient « multifactorielles » : des
reports de projets (entendable mais cela signifie qu’il faut en tenir compte
pour le budget suivant), des TPS Temps Libérés multipliés par 2 entre 2015
et 2016 (comme si l’employeur l’avait découvert en court de route), un
management Orange Campus qui s’est rapproché de la DO, ce qui
justifierait une part de la baisse du nombre d’heures de formation. 

Pas clair, d’autant qu’aucun chiffre ne nous est communiqué pour appuyer
de telles assertions.

Rapport annuel sur l’emploi des personnes en situation de handicap

Des effectifs salariés TH qui augmentent, avec une
légère régression du déséquilibre initial sur les niveaux
d’emploi CCNT. Ce dernier reste néanmoins élevé : 258 
employé-es et 213 maîtrise pour seulement 107
cadres.

La progression du taux de féminisation TH constatée
en 2015 (de 42,88% à 46,19%) s’est enrayée en 2016 :
45,83%.

Les recrutements externes sont faibles : 7 en 2015, 8
en 2016 et l’objectif de la DO n’est que de 5 pour 2017. 

On constate en revanche 71 nouvelles reconnaissances
TH pour la seule année 2016, ce qui pose question en
termes de conditions de travail des salarié-es Orange en
général. 

Pour la CGT, l’éventuelle atteinte de l’objectif des 6% de
salariés en situation de handicap en procédant à dix fois
plus de reconnaissances interne que de recrutements
serait très inquiétant. 

Orange a besoin de recrutements externes massifs.
Cela passe aussi par l'embauche de nombreux TH !

Rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes

Selon le document communiqué, le taux global de
féminisation de la DO IDF stagne aux alentours de 38%,
avec un Codir dont le taux de féminisation chute de
40% à 20% en deux ans !

Le taux de féminisation des promotions régresse de
2,15% en 2016 par rapport à 2015. 

La différence de rémunération proportionnée à la
différence d’âge est très faible, ce qui peut paraître un

point positif d’un point de vue globale mais n’enlève
rien à la possibilité de réalités individuelles différentes. 

Si vous avez des doutes sur votre positionnement
salarial, l’accord égalité pro vous permet de demander 
à votre manager votre positionnement par rapport à
vos collègues. Les élu-e-s CGT peuvent vous aider dans 
cette démarche. N’hésitez pas à les solliciter !

Orientations générales formation 2018

Le plan de formation DOIDF pour 2018 propose 3 chiffres : 35h en moyenne par
salarié, plus de 9 salariés sur 10 formés, 7% de la masse salariale consacrée à la
formation.

Le reste du document consiste en 31 pages de verbiage insipide. Pour la CGT, le CE
ne peut pas émettre d’avis motivé sans obtenir des objectifs chiffrés par unité,
voire par département ou service. D’ailleurs, la consultation n’a pas eu lieu. 

Humour : Alors que plusieurs 
délégations s’inquiétaient de 
l’avenir, la Direction a
soutenu que Plazza est un
bon moyen de diffusion des
connaissances.


