
menté de façon à pou-
voir offrir gratuitement 
à la lecture des salariés 
de plus en plus de 
titres. 

Il y a quelques nou-
veautés par rapport à 
l’an passé. 

Tout d’abord le mini-
mum de participation 
du salarié sur les pres-
tations du Pack Liberté 
passe de 20% à 10%. 

Ensuite les prestations 
de rentrée scolaire sont 
élargies aux enfants de 
maternelle, sous ré-
serve d’un justificatif 
de scolarité. 

Enfin une possibilité 
sera donnée, sous con-
ditions, de bénéficier 
de chèques vacances 
sans épargne préalable.   

Le CE DTSI a voté le 
programme des ASC 
2018 et le budget cor-
respondant de façon 
majoritaire par les élus 
CFDT, CFTC, CGT et FO. 

Sud a présenté un pro-
gramme ASC sans bud-
get correspondant ce 
qui rendait difficile 

l’évaluation des presta-
tions. 

La CGC n’a rien propo-
sé et n’a pas pris part 
au vote. 

La CGT a voté pour ce 
projet car il reprend en 
grande partie ce qui 
existait les années pré-
cédentes et qui satis-
font les salariés. 

Les modalités d’appli-
cation devraient être 
mises en ligne dans les 
semaines qui viennent. 

De plus les offres de 
séjours vont perdurer, 
au bénéfice des fa-
milles qui pourront par-
tir en vacances à des 
coûts défiant toute 
concurrence. 

La bibliothèque numé-
rique est maintenue et 
son budget est aug-

La CGT vote contre !  

La CGT ne peut se résoudre à ac-
cepter la baisse des effectifs. Et ce 
n’est pas l’annonce de la direction 
qui va ouvrir des négociations sur 
l’accord sénior qui nous rend opti-
miste sur l’emploi ! 

La CGT est pour l’aménagement 
du territoire et ne valide pas les 
décisions de l’entreprise  de ré-
duire le territoire aux simples mé-
tropoles. 

La CGT trouve que ces dossiers 
n’embarquent pas de manière 
très claire et transparente la 

transformation de l’organisation 
du travail.  

 A priori dans les SDIT on ne capi-
talise pas sur le passé et c’est bien 
dommage.  

La Silicon Valley d’Orange est « En 
Marche » 

L’immobilier à Toulouse, Montpellier, Marseille ou le rêve américain d’Orange 
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Périmètres des CHSCT 

Le CE DTSI a voté les périmètres 
des CHSCT pour la mandature (fin 
en 2019). 

Contrairement à ce que souhai-
tait la direction, le CE a voté una-

nimement la reconduction des 
CHSCT actuels. 

Bien entendu, les périmètres ont 
été modifiés pour prendre en 
compte les modifications des éta-

blissements DP conformément à 
la loi. 

La direction a regretté cette déci-
sion, mais a annoncé qu’elle n’es-
terait pas en justice ! 

Et les Shadocks COMEaient … 

Et les Shadocks pom-
paient. 

Quel devenir pour les 
salariés de DTSI qui tra-
vaillent aujourd'hui sur 
COME ? 

Aujourd'hui ce qui 
touche à DISE est sous-
traité (plus de compé-
tences en interne). 
Qu'en sera-t-il demain ? 

Pour toutes ces raisons, 
la CGT a demandé un CE 
extraordinaire au sujet 
de COME/SIIE/DISE et 
nous avons été suivis 
par les autres organisa-
tions syndicales. 

COME/SIIE est une ap-
plication qui a été con-
çue pour remplacer  
l’application DISE, vieil-
lissante. Elle est utilisée 
pour les clients entre-
prises et pro. 

Elle a des problèmes, 
remontés depuis des 
années par les organisa-
tions syndicales : 

 Elle ne tient que 20% 
de la charge promise, 
et la faire fonctionner 
a été difficile. 

  Elle ne satisfait pas les 
utilisateurs. 

Aujourd'hui la direction 
envisage de remplacer 
COME/SIIE par . . . DISE. 

Pour résumer, DISE a 
commencé à être rem-
placé par COME qui va 
être remplacé par DISE, 
après avoir fait mal aux 
salariés et couté bon-
bon ! 

Des mesures à revoir ... 

sur leurs activités. 

Quant aux prestataires 
actuels, Orange leur 
donne les outils de me-
sures avec les véhi-
cules et se prive du con-
trôle total de la qualité 
des mesures!  

La CGT portera d’autres 
solutions dans les CHSCT 
et dans le CE. 

La rationalisation à 
Orange c’est choisir la 
sous-traitance.  

DTSI n’est pas en reste 
en mutualisant les me-
sures nationales 
« mobile » à l’UPR Nord 
Est car dans le même 
temps il y aura 6 sup-
pressions d’emplois 
dans les autres UPR. 

Et concernant les ser-
vices centraux concer-
nés (DREAM et 
QSBM) c’est 
l’incertitude 
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