
 

Orange / IMTW / OWF 

 

Sécurité des biens et des personnes, 

 où en sommes-nous à OWF ? 

 
 

 

Suite à de nombreuses intrusions et vols sur le site Paris Provence en février et mars 2018, la CGT et 

SUD ont déclenché un CHSCT extraordinaire conformément à l’article L4614-10 du code du travail. 

 

Rappel du contexte : Afin de faire des économies la direction d’Orange a considéré que le gardiennage 

des sites n’est plus au cœur des métiers et de ce fait, supprime des emplois dans cette activité en 

conséquence il est aisé de rentrer et sortir des sites, exemple à OWF :  

 Limoges, intrusion et vol 

 Paris Bonne Nouvelle, 2 intrusions et vols  

 Paris Provence 2 intrusions et vols (20 PC) avec de lourdes dégradations (fenêtres et portes) 

A ce jour aucun agent n’a subi de violence mais jusqu’ à quand ? Lors du CHSCT en date du 15 mars 

2018  la Direction d’OWF s’engage sur : 

1. Faire un audit sur la sécurité des sites de Paris Bonne Nouvelle et Paris Provence 

2. Permanence d’un gardien 24h/24 pour 1 semaine à Paris Provence 

3. Extension du gardiennage jusqu’à 21h à Paris Provence 

Par ailleurs la direction d’OWF nous a expliqué ses difficultés à faire respecter les horaire d’agents 

travaillant à 6h ou jusqu’à 23h !!!  

Pour la CGT, nous avons affirmé que nous ne souhaitons aucune sanction mais juste un rappel à l’ordre 

afin de faire respecter les règles en vigueur (le règlement intérieur, le code du travail, la CCNT et le 

statut AFO) dans l’intérêt de l’agent mais aussi qu’ il y va de la responsabilité de l’entreprise. 

En outre la CGT a soulevé lors du CHSCT, 2 évènements identiques pour lesquels vraisemblablement la 

Direction de Paris Bonne Nouvelle n’a tiré aucun enseignement.  Il était question de 2 inondations 

intervenues le week-end, qui a été stoppé que le lundi matin. 

En conséquence pour la CGT nous avons revendiqué lors du CHSCT un service de gardiennage 24h/24 

et 7j/7 afin de préserver les  biens et les personnes, donc affaire à suivre 

Soulier Alain élu CGT CHSCT OWF 

Martin Daniel représentant  syndical CGT au CHSCT OWF 

  


