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Déclaration préalable de la CGT (extraits)

Journée d’action unitaire

dans la Fonction Publique

le 22 Mars 2018
Le gouvernement est resté sourd aux
revendications des fonctionnaires portées lors
de la mobilisation unitaire du 10 octobre 2016.
Il poursuit même méthodiquement le
démantèlement des services publics (CAP
2022) sans se soucier des conséquences
néfastes au quotidien pour les français et les
personnels : transports publics défaillants
(pannes majeures SNCF), services de santé,
pénitencier, d’aide à la personne à l’agonie,…
Soutenue par 87% des français, la contestation
s’étend dans les prisons, les hôpitaux,
l’éducation nationale, les EHPAD, la SNCF...

Bien que contribuant aux très bons résultats
financiers comme les autres salariés, les
fonctionnaires d’Orange subissent de plein
fouet la baisse du pouvoir d’achat (gel du
point d’indice, plafonnement des indices,
rétablissement du jour de carence, hausse de la 
CSG toujours pas compensée, report du PPCR,
coupes budgétaires baisse de la masse
salariale,..). Les négociations salariales doivent
permettre à toutes à tous de retrouver du
pouvoir d’achat.

Les récentes intempéries (neige et inondations) ont rappelé
l’importance d’avoir des services publics efficaces. Le
gouvernement, n’en a cure. Il continue de réduire leurs
moyens en supprimant des emplois de fonctionnaires.

Dans cette période de crise, la CGT dénonce l’attitude
scandaleuse d’Orange de vouloir retirer des jours de congés à
des salariés en galère malgré eux.

Négociation salariale 2018

Depuis quelques années, avec un chiffre d’affaires et des
bénéfices grandissants, Orange a retrouvé le chemin de la
croissance.

Les résultats 2017 devraient confirmer une accélération de
cette croissance. Cette année, grâce au fruit du travail et des
sacrifices des salariés, les moyens financiers existent. Ils ont
droit à leurs parts du gâteau. Cela doit passer par une
meilleure répartition des richesses.



Les résultats de la consultation CGT sur la reconnaissance
en 2017 (plus de 1200 répondants) montrent une
rémunération insuffisante, un pouvoir d’achat en baisse,
un salaire fixe insuffisant pour vivre décemment, une
égalité salariale immédiate, l’attribution d’un 13ème
mois en complément des éléments de rémunération
actuels.

La CGT a lancé une grande campagne de communication
auprès des salariés pour qu’ils s’emparent de leurs
négociations (pétition, carte invitation, tract).

La CGT sera à l’offensive et portera un 13ème mois en plus
des éléments de rémunérations actuels, 5% minimum
d’augmentations collectives en lien avec les 5% de gain de 
productivité, la reconduction des mesures de rattrapage
et de reconnaissance avec un budget spécifique
minimum de 1%, un budget supprimant définitivement
les écarts salariaux entre les femmes et les hommes.

La CGT a signé l’accord égalité professionnelle. Ce n’est
pas un chèque en blanc. Elle s’assurera que la direction
respecte ses engagements et particulièrement lors de
cette NAO.

DELIVERY : il y a tromperie
sur la marchandise

Malgré le fiasco de COME tant sur
le plan humain (RPS et souffrance) 
que financier (~500 M€ de perte),
la direction reste dans un déni
complet en poursuivant le
déploiement de DELIVERY. Elle

refuse de tenir compte de nos nombreuses alertes sur
des dysfonctionnements sans fin et le mal être
grandissant des salariés. Le passé nous rattraperait-il ?

Le personnel est au bord de la crise de nerf. C’est le cas à
l’AE Ouest Atlantique où la majorité des salariés des métiers 
Delivery étaient en grève. La direction devrait entendre la
colère qui gronde.

Comme l’avait demandé au début la CGT, l’application de
l’accord expérimentation aurait permis d’éviter toutes les
déconvenues actuelles. Il est temps que la direction écoute
sérieusement les représentants CGT des salariés. Elle en a
l’occasion avec le maillage du réseau de distribution et le
projet Bridge que nous allons traiter aujourd’hui.

Consultation sur l’opportunité de regroupement
des équipes opérationnelles intra-muros DEF à Bridge

La CGT ne peut accepter qu’il reste autant d’interrogations sur un si gros projet. Elle sera à l’offensive aux côtés des salariés

sur ce dossier. Les salariés ont à leur disposition un tract « spécial projet Bridge » ainsi qu’un questionnaire qui permettra à

la CGT de porter leurs revendications.

Un avis a été demandé sur ce projet d’opportunité. Il découle de « l’accord méthodologique pour la conduite des grands

projets immobiliers ». La CGT n’a pas signé cet accord car dans la pratique, celui-ci ne prend pas en compte suffisamment

en amont tout l’aspect social lié aux salariés: organisation du travail cible, conditions de déménagement, risques

psycho-sociaux liés à ce type de projet, équilibre vie privée vie professionnelle,…

Pour pouvoir rendre un avis éclairé sur le projet « Bridge » dans l’immédiat, les élus CGT doivent être en capacité de

déterminer s’il s’agit aussi d’une opportunité pour les salariés en mesurant l’impact réel d’un tel projet sur ces derniers.

En effet, la Direction DEF nous a donné des arguments et des explications très claires sur l’aspect économique. Par contre,

sur l’aspect social, la direction devient hésitante et reste dans un flou complet.



Pour les élus CGT, beaucoup trop de questions importantes
restent sans réponses :

= Aucune information concrète sur la nouvelle organisation
du travail.

= La fourniture d’une étude des risques sanitaires datant de
2013 qui est caduque et dont le contenu nous inquiète
comme les rejets atmosphériques d’une usine de
traitement avec 2 cheminées à proximité du futur site. Les
problèmes de pollution s’étant aggravés, qu’en est-il
aujourd’hui, 5 ans après? et qu’en sera-t-il en 2020 ? La
CGT réclame une nouvelle étude.

= Comment l’accord vie privée / vie professionnelle sera pris en 
compte dans le projet sachant qu’il y aura une aggravation
des contraintes de déplacement lors du trajet
domicile-travail pour une majorité de salariés?

= Quelles vont être les mesures d’accompagnements pour tous 
les salariés qui ne pourront se déplacer sur Issy ? Mais surtout 
sachant qu’Orange quitte Paris, quelles alternatives pour les
salariés?

= Quel sera l’impact sur les commerciaux qui verront la zone
géographique de leurs clients s’éloigner ?

= Qu’envisage l’entreprise sur le télétravail ? Que se
passera-t-il pour les salariés qui aujourd’hui ne peuvent pas
accéder au télétravail pour incompatibilité avec le métier ?

= Quelles mesures seront mises en place sur la question du
temps de trajet ?

= Quelles mesures seront prises pour les salariés en situation
de handicap, les salariés séniors, les salariés avec famille ?

= Quels seront les horaires du nouveau site de Bridge ?

À chaque question la réponse de la
Direction reste la même : ces éléments
seront pris en compte que dans les
prochaines étapes du projet. Estimant
que l’avis des salariés est essentiel sur
un projet d’une telle ampleur, la CGT a
réclamé une consultation des salariés
sur l’opportunité de ce projet.

Sans attendre, les militants CGT
procèdent à leur propre enquête via
sondage des salariés. Les premiers
retours mettent en évidence un refus
du projet principalement lié au fort
mécontentement sur les temps trajets
et les déséquilibres induits entre vie
professionnelle et vie privée.

N’ayant pas obtenu les données
nécessaires pour pouvoir rendre un
avis éclairé, les élus CGT ont refusé de
participer au vote.

La CGT regrette que les autres OS se
soient prononcées avant consultation
des salariés car cela permet à la
direction de poursuivre la mise en
oeuvre de ce projet à l’encontre de
leurs intérêts.

Vote : 15 voix contre

(CFDT, SUD, FO, CFE)

Refus de participer au vote : 4 CGT.

Aucun déménagement n’est inéluctable,
Une mobilisation suffisante doit permettre d’envisager des alternatives.

Exprimez-vous ! Donnez votre avis ! (en-tête du questionnaire CGT ci-dessous)

QUE PENSEZ-VOUS DU PROJET

DE DÉMÉNAGEMENT VERS ISSY LES MOULINEAUX

AVEC FERMETURE DES SITES PARIS

INTRAMUROS AGENCES PRO, PME, AE, SCE ?
ILE DE FRANCE



Consultation sur les projets de fermeture de la boutique d’Odéon
et de relocalisation de celle de Montrouge et d’information sur les projets

de fermeture des boutiques de Rueil et de Tolbiac sur l’ADIDFC

La direction poursuit à marche forcée la fermeture
massive des boutiques en dépit des nombreuses
alertes de la CGT sur le mal être grandissant des
salariés. Ils sont plongés délibérément dans une
incertitude totale, notamment sur les possibilités
d’évolution de carrière en interne, ce que
confirment des enquêtes CHSCT et l’enquête
triennale SECAFI.

La CGT dénonce un accompagnement défaillant : le
métier de conseiller technique disparaît sans
alternative, et les autres métiers des AD ne sont plus
que contraintes imposées (travail du dimanche,
amplitudes horaires et régimes de travail élargis…).

Nous sortons d’une parodie de négociation expédiée
en 2 séances sur l’accompagnent des fermetures de
boutiques. La santé mentale et physique des salariés ne
s’achètent pas avec une prime one shot !

Scandaleux : la direction refuse de nous fournir un
bilan d’analyse économique et sociale des fermetures
sur les 3 dernières années. Les reports de flux
s’effectuent-ils bien ? Le business est-il au rendez-vous ? 
Nous n’avons aucun chiffre concret.

Relocalisation de la boutique de Montrouge

La CGT se félicite que la direction procède à une
relocalisation plutôt qu’à une fermeture sèche. Elle
a enfin été entendue. L’espace de vie des salariés
n’est plus sacrifié et s’agrandit même. La CGT
veillera à ce que cela soit de même pour chaque
boutique concernée. Le bien être des salariés est
notre priorité. Par contre, la CGT a dénoncé des
changements de régime de travail sans raisons
valables et ce d’autant plus qu’il y a même un
renforcement d’effectif et des horaires de boutique
inchangés. Avis négatif : 19 contre et 1 abstention.

Consultation sur le projet
de fermeture d’Odéon

La CGT constate que la direction fait encore le choix de
fermer une boutique économiquement viable. La
direction prévoit des reports de flux de l’ordre de 40%
sur les boutiques de Saint Michel et Rennes sans
renfort supplémentaire. Pour la CGT, ce choix ne doit
pas mettre en difficulté les salariés. La direction
s’engage à ajouter des effectifs complémentaires
comme l’avait réclamé la CGT, notamment sur Saint
Michel. La priorité doit être donnée aux embauches.
Avis négatif à l’unanimité.

Information sur la boutique
de Rueil Malmaison

La CGT rappelle que la direction doit anticiper les
reports de flux et les ETP supplémentaires. Elle
regrette le manque de proactivité de la direction
quant à la souffrance des salariés et demande des
recrutements à hauteur des besoins.

Information sur la boutique de Tolbiac

Lors du processus de relocalisation de la boutique
Jeanne d’Arc, la CGT avait émis de fortes réserves
sur l’emplacement de Tolbiac. Au vu du résultat la
Direction aurait mieux fait de nous écouter… La CGT
dénonce encore une disparition d’un espace service
alors que les clients les plébiscitent. Leur métier
disparaissant, elle a revendiqué un passage en
bande D pour les conseillers techniques qui
choisissent une boutique Mégastore comme
indiqué par le national lors de la présentation du
projet Mégastore voire un accompagnement de
changement de métier. La CGT restera vigilante,
notamment sur l'espace Arc En Ciel et les conditions
de transfert de ses salariés vers la boutique Opéra.


