
Prin ci paux points à l’ordre du jour :
= Consultation sur la dénonciation du bail de la boutique de la Ville du

Bois de l’ADPP

= Consultation sur le projet d’arrêt du service télégramme.

= Information sur le rapport d’activité T2 2017

= Information sur le rapport trimestriel à l’emploi du T2 2017

= Consultation sur le bloc 3

= Consultation sur le plan de formation 2018

= Consultation sur les modifications du règlement intérieur de la DOIDF
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Dé cla ra tion préa lable de la CGT (ex traits)

La CGT a décidée d’une journée de mobilisation le
Jeudi 19 Novembre 2017 pour :

= Le retrait des ordonnances cassant le Code du
Travail, et les droits et garanties des salariés.

= La mise en place d’un code du travail du 21ème

siècle pour faire progresser le droit du travail dans 
l’entreprise avec notamment :

< Le maintien de la hiérarchie des normes et
le renforcement de la
constitutionnalisation du principe de
faveur qui se doit également d’être
respecté entre les conventions et accords
collectifs eux-mêmes. La négociation
collective doit garantir les moyens pour la
participation effective des salariés à la
détermination de leurs conditions de
travail ; les accords dérogatoires n’ont pas
lieu d’être.

< Des libertés syndicales reconnues et de
droits nouveaux d’intervention et
d’expression pour les représentants
syndicaux et les salariés. Une consolidation 
du rôle des Institutions Représentatives du
Personnel (CE, DP, CHSCT, CAP/CCP...).
L’arrêt immédiat de toute obligation de
dépôt de préavis de grève.

< Un nouveau statut du travail salarié avec
des droits attachés à la personne et
transférables d’une entreprise à l’autre.

Pour la CGT, ce qui valait en 2016 pour la loi El Khomry vaut à
fortiori pour les ordonnances Macron. Ces dernières aggravent et
élargissent en effet à la quasi-totalité des relations de travail la
nocivité de la contre-réforme de l’année dernière.

Pour ces raisons, les élu-es CGT ont demandé au président du CE
un report de la session de ce jour. Une fin de non-recevoir nous a
été opposée. Nous regrettons vivement ce manque de « souplesse
» dans l’organisation de la direction alors que c’est précisément ce
que l’employeur demande toujours plus aux salarié-es du groupe.

La délégation CGT tient par ailleurs à rappeler à FOCom que le
compte Facebook du CE ne lui appartient pas plus que le CE
lui-même. L’utiliser pour afficher une publicité électorale est un
manque flagrant de respect envers les ouvrants-droits, les autres
délégations et le CE en lui-même.

Bien qu’occupés à défendre dans la rue les intérêts convergents
des salariés d’Orange avec ceux de l’ensemble du salariat, les élus
CGT vous font part de leurs remarques et avis sur les différents
points à l’ordre du jour.



Fonctionnement du CE

Désignation des membres

de la commission RPS

Du fait de l’absence des élus CGT pour fait de
grève, notre organisation vous fera part
ultérieurement de la désignation du membre qui
participera à cette commission.

Consultation sur la dénonciation

du bail de la boutique

de la Ville du Bois de l’ADPP

La CGT s’oppose à cette dénonciation de bail,
prétexte à une énième fermeture qui s’inscrit dans
un maillage du réseau de distribution uniquement
basé sur une logique de réduction des cout
explorer 2020. Les élus CGT donnent un avis
négatif.

Consultation sur le projet d’arrêt

du service télégramme

La CGT regrette la décision de fermeture de ce
service (encore 4 000 télégrammes par mois) alors
qu’il est encore rentable. 30 salariés, impactés par
ce projet, deviennent polyvalents. La CGT réitère
sa demande d’ouverture d’une négociation pour
leur reconnaissance.

Il est aussi demandé que les formations se
déroulent sur le site de Lognes, lieu où sont
présents la majorité des salariés. Les élus CGT
donnent un avis négatif.

Information sur le rapport

d’activité T2 2017

La CGT regrette les reports incessants du point sur
le rapport d’activité T2 2017. La CGT constate que
la présidence de cette commission attribuée à SUD 
n’a pas été à la hauteur des enjeux.

Information sur le rapport trimestriel

à l’emploi du T2 2017

La CGT dénonce régulièrement dans les différentes instances la 
baisse continue des effectifs au fil des années. A nos
différentes alertes sur les conséquences en termes de
dégradation des conditions de travail et RPS pour les salariés,
nous constatons que la réponse de la direction est une
accélération des pertes d’emplois.

Consultation sur le bloc 3

La CGT note ici toute l’aberration de la loi Rebsamen qui nous
impose maintenant de donner un avis global alors que nous
aurions pu donner des avis différents selon les points. Les élus
CGT donnent un avis négatif.

Consultation sur le plan de formation 2018

Alors que les salariés vivent une transition numérique
nécessitant des efforts d’adaptation et un fort besoin en
formation, la CGT dénonce un budget ainsi que des heures de
formations qui poursuivent leur décroissance continue. Les
élus CGT donnent un avis négatif.

Consultation sur les modifications

des règlements intérieurs des unités

de la DO IDF

Les élus CGT prennent note de la modification apportée dans
l’article 6 sur le respect du secret professionnel et de la
confidentialité, sécurisation de l’information « au nom de
l’entreprise... » sans pour autant se satisfaire de l’ensemble de
l’article.

Ils soulignent également la contradiction entre la
confidentialité demandée et les pratiques managériales
utilisant « Whatsapp».

Ils regrettent par contre le manque de précision sur des sujets
importants comme les agissements sexistes ou les droits de la
défense qui ne traite que des litiges d’ordre individuel.

Les élus CGT donnent un avis négatif.


