
sEn prélude au CE : Remise de la pétition intersyndicale C3 

 

Lors du CE du 25 janvier 2018, Mme Belois Fonteix avait 

affirmé au sujet du dossier C3 (projet immobilier sur 

Rennes) et suite aux déclarations préalables de chacune des 

OS présentes au CE : « Par ailleurs, étant présente à la pose 

de la première pierre du bâtiment, je n'ai pas du tout 

ressenti ce que vous décrivez-là dans l'ambiance exprimée 

à cette occasion avec les salariés alors présents. J'ai 

entendu tout l'écosystème rennais se féliciter très 

fortement de notre projet : la maquette suscitait 

énormément d'envies. » 

Manifestement, la Direction et les salarié.e.s du site de 

Rennes ne partagent pas la même vision.  

Peut-être que la cérémonie de la première pierre n’était pas 

le lieu pour porter les revendications des salarié.e.s ? Peut-

être qu’à cette occasion, la Direction a plus souhaité 

échanger avec les représentants de l’écosystème rennais 

qu’avec les salariés du site ?  

Mais ce qui est sûr c’est que 4 semaines après le CE de 

janvier, nous remettrons à la Direction d’IMTW, lors de ce 

CE de février, une pétition intersyndicale (CFDT, CFTC, CGT, 

FO, SUD) signées par 342 salariés du site de Rennes, soit 

50% des salariés du futur bâtiment. 

Nous réclamons d’urgence, une réunion pour négocier sur 

les points portés par la pétition intersyndicale. 

Projet de transformation de la direction OLN/Convergent Networks Control 

Pourquoi une évolution d’OLN/CNC ? 

Selon la Direction, la virtualisation des éléments du cœur de 

réseau se concrétise et s’accélère. L’attention portée à la 

sécurité et les attentes relatives à l’automatisation se 

confirment, ce qui entraine un besoin d’adaptation de nos 

modes de fonctionnement et de notre organisation. 

Ce dossier n’étant pas abouti, la Direction souhaite y 

associer les salarié.e.s et les représentant.e.s du personnel, 

et régler cette affaire d’ici le mois de juin.  Or, pour la  CCCGGGTTT  

la vigilance s’impose. Ce n’est pas la première fois que 

l’entreprise joue la soi-disant carte de la transparence 

pour en définitive décider seule des mesures à prendre. 

La Direction assure que les tous les CHSCT concernés seront 

consultés et que cette nouvelle organisation ne forcera pas 

à la mobilité géographique.  

La CCCGGGTTT  insiste sur le peu d’informations contenues dans ce 

dossier. Pourtant y figure clairement une profonde inégalité 

à l’encontre des femmes de l’entité en termes d’accès à des 

emplois de cadre, et à la Bande F. 

La CCCGGGTTT  demande une vigilance particulière sur les risques 

psycho-sociaux (RPS) que pourraient générer sur le site de 

Lannion des recrutements à Chatillon sur la sécurité non 

concertés tant à OLN qu’à OLS. 

Pour rappel : 

 L’équipe de sécurité d’OLS Lannion a été impactée dans 

le passé par le suicide de son manager, concomitant à 

des créations d’activité à Orange Cyber Défense et à 

Rennes ainsi qu’à une diffusion imprécise de GPEC site ; 

 Actuellement des problèmes de management à OLN 

Lannion, signalés notamment par l’expertise 

APEX/ISAST, sont en cours de traitement par le CHSCT. 

Par ailleurs sur OLN, nous devons en être au sixième 

dossier de réorganisation et cela depuis fin 2015.  

La CCCGGGTTT  met en garde la direction sur les effets des 

réorganisations sans fin à IMTW et les conséquences 

néfastes quelles peuvent avoir sur le personnel. 

Affaire à suivre, nous serons vigilants lors des 3 CHSCT et 

du passage au CE IMTW. 
 

Pilotage de la Stratégie d’Innovation, Perspectives 2018 

Non convaincu.e.s par les réponses de la Direction en 
séance, les élu.e.s ont voté à l’unanimité la résolution 
suivante :  

« Les élus du CE IMTW réunis en séance le 16 février 2018 
ont pris connaissance du document présenté par la 
Direction. Ils  constatent que sans vision associée au projet 
d’organisation de PSI, les objectifs visés par les adaptations 
évoquées, ne sont pas cohérents avec l’esprit qui tend à 
mettre en avant le fait que les activités et les métiers 

demeurent inchangés dans la nouvelle organisation 
projetée. 

C’est en ce sens que les élus du CE IMTW, rappelant les 
présentations proposées en CHSCT de décembre et de 
janvier derniers, ainsi que les engagements pris par la 
Direction, demandent à ce que la réorganisation de PSI 
fasse l’objet d’une véritable information / consultation au 
sein de cette instance conformément  à l’« Accord sur les 
Principes fondamentaux » du 3 mai 2010. » 

Bulletin des élu.e.s CGT au CE IMTW 
L’essentiel du CE des 15 et 16 février 2018 



Commission Egalité Professionnelle (CEP) : Restitution de l’étude évolution des carrières 

Caroline De Haas présente en CE la restitution de 

l’enquête lancée par la précédente mandature du CE 

IMTW, via la CEP, à laquelle près de 2200 salarié.e.s 

ont répondu. 

Cette enquête a été initiée faute d’obtenir des 

données fiables de l’entreprise comme l’étude sur les 

non-promues depuis plus de 10 ans ainsi que les 

indicateurs liées à l’ancienneté.  

Cette étude est certes perfectible, mais plusieurs 

points peuvent être d’ores et déjà notés : 

 Elle montre un fort intérêt des salarié.e.s sur cette 

problématique ; 

 Quelle que soit la manière dont on regarde les 

résultats obtenus, les tendances observées vont le 

plus souvent dans le même sens, à savoir une 

différence au détriment des femmes. 

En 2018, cette situation doit absolument s’améliorer ! 

Des efforts indéniables ont été faits par notre Groupe 

et grand merci à ceux et celles qui y ont contribuées 

activement sinon où en serait la situation des 

femmes ! Mais tel l’arbre qui cache la forêt, les labels 

obtenus à grand renfort de communication tous 

azimuts par Orange ne doivent pas cacher les « encore 

trop » nombreuses difficultés que rencontrent les 

femmes dans leur parcours professionnel au sein de 

notre entreprise. 

Pour la CCCGGGTTT , nous devons avoir le même objectif, 

Direction et Organisations Syndicales : trouver des 

solutions efficaces afin d’éviter toutes formes 

d’inégalités entre les femmes et les hommes dans 

leur vie professionnelle à IMTW. 

Dans cette mandature, il nous reste 18 mois pour 

le prouver.  

CHSCT en difficulté à IMTW 

La direction d’IMTW a soumis un accord pour les prochains 

CHSCT aux représentants du personnel. La CCCGGGTTT  prend acte 

des moyens supplémentaires (sièges et heures), mais le 

compte n’y est pas ni sur le fond ni sur la forme. 

Pour que les élus du CHSCT puissent intervenir au plus près 

des salariés, il est indispensable de bénéficier de CHSCT de 

proximité ce que refuse systématiquement d’entendre la 

direction d’IMTW. Or le rapport Sécafi confirme la 

souffrance du personnel, le manque d’effectifs, les 

surcharges de travail. Encore et toujours, la direction 

d’IMTW tourne le dos à ses obligations de respect de la 

santé mentale et physique du personnel conformément à 

l’article L4121-1 du Code du Travail. 

Les CHSCT de  MEC et OWF en sont le meilleur exemple, ces 

périmètres géographiques monstrueux empêchent un 

travail et un suivi sérieux des activités dans ces instances. 

La direction IMTW est-elle réellement soucieuse des 

conditions de travail du personnel ? 

La direction IMTW est-elle réellement respectueuse 

des membres des CHSCT ? 

Pour ces raisons, la CCCGGGTTT  ne signera pas cet accord. 

 

Activités Sociales et Culturelles (ASC) 

Les élu.e.s du CE IMTW ont voté  les prestations du CE ci-dessous : 

Le barème du compte familial : 

QF1 QF2 QF 3 QF 4 QF 5 QF 6 QF 7 QF 8 

920 € 820 € 780 € 740 € 700 € 660 € 620 € 580 € 
 

QF 9 QF 10 QF 11 QF 12 QF 13 QF 14 QF 99 

540 € 500 € 460 € 390 € 320 € 260 € 200 € 

Les prestations d’actions sociales : 

Actions sociales 
Aide Handicap (CESU-H) 

Aide scolarité (étudiants 19 à 25 ans) selon QF idem 2017 

Aide scolarité (secondaire 11 à 18 ans) selon QF idem 2017 

Heureux événements (100€) 

Aide & Secours 

Aide au BAFA selon QF 

Cadeau de départ en retraite (100€) 

Les prestations des fêtes de fin d’année : 

Fêtes de fin d’année Budget 

Spectacle (1-12 ans) + 2 parents 22 € par participants  

Cadeaux enfants (1-11 ans) 40 € par enfant (cadeau ou chèque) 

Cadeaux ados (12-16 ans) 45 € par adolescent (chèque cadeau) 

Cadeaux adultes (incluant logistique) 50 € par Ouvrant Droit (OD) 

Les élus du CE IMTW ont aussi voté : 

 Une dotation pour les ASC locales ; 

 Une prestation kiosque culture ; 

 Des locations vacances. 

 

 

 

La CGT ne se contente pas d’informer mais revendique :  

• Aucune suppression d’emploi, à chaque départ une 

embauche ; 

• Maintien et développements des sites ; 

• Arrêt des réorganisations perpétuelles. 


