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s Un jour peut-être, Madame Jégo Lavessière …
 

… qui est censée présider le CE IMTW, daignera accorder un 

peu de son temps à cette instance sans que tous les 

représentants du personnel aient à s’adapter à son agenda. 

Ce n’est clairement pas sa priorité ! 

Le mardi 20 mars, notre Directrice est venue visiter le site 

de Rennes. En préalable à sa réunion avec les Organisations 

Syndicales (OS),  une délégation de plus de quarante 

salarié.e.s l’a accueilli en lui remettant un courrier 

évoquant notamment le projet immobilier C3. Madame 

Jégo Lavessière a été étonnée de cet accueil, car elle ne 

pensait pas avoir invité autant de monde.  

Nous lui avons rappelé que la « co-construction » à Rennes 

est utilisée comme un faire-valoir pour une démarche 

solitaire de la Direction qui impose des modèles d’activité 

nouveaux sans le dire aux salariés. 

En réunion, sans la présence des salariés, notre Directrice 

nous a dit qu’elle estimait que les salariés ne jouent pas le 

jeu, et qu’elle voulait des espaces ouverts, flexibles, 

innovants « pour favoriser les échanges entre les équipes, la 

collaboration et les nouveaux modes de travail »… soit le 

discours habituel de notre Direction sans plus 

d’argumentation. 

En fait, les salariés ont proposé des espaces ouverts 

correspondant « au mieux » à leurs activités, mais ces 

propositions ne sont jamais assez ouvertes pour la 

Direction. Nous faisons donc savoir à la Direction que les 

salariés attendent maintenant qu’elle fasse un pas 

constructif vers leurs propositions sans les remettre 

systématiquement en question en remplaçant les cloisons 

par des canapés, des yourtes ou autres éléments de décors. 

Projets immobiliers en série...
 

Après le C5 de Châtillon, le C3 de Rennes, les projets Lille 

2020 et Campus Lannion (cible 2023) ont été présentés à ce 

CE de fin mars. La Direction utilise ces projets pour modifier 

l'organisation du travail : méthodes agiles, mode projet à 

toutes les sauces, espaces ouverts, modulables, innovants... 

Les élu.e.s du CE sont cantonné.e.s à des expertises 

d'aménagements immobiliers, mais sans les consultations 

obligatoires sur l'organisation du travail (Article L2323-1), 

tout semble juste induit par les nouveaux espaces de 

travail. 

Pour Lille 2020, c'est la phase de « micro-zoning », la phase 

pour laquelle on voit apparaître les postes de travail... et 

l'absence criante de cloisons. Notre Direction salive devant 

les photos alléchantes des espace de travail « à la mode », 

les merveilleux espaces ouverts des autres entreprises 

innovantes sont cités en exemple : Nokia, BCOM…  

Ces projets immobiliers sont avant tout des projets 

managériaux dans lesquels beaucoup de salariés ne se 

retrouvent pas, et dont l’un des principaux objectifs est la 

réduction des espaces de travail afin de générer une 

économie d’un point de vue foncier.  

Dans tous ces dossiers immobiliers, les espaces ouverts sont 

la norme imposée, le travail se fait en mode projet et le 

télétravail se généralise. Le salarié devient mobile et sa 

position de travail est déterminée en fonction du projet. 

Les positions de travail ne sont plus ni personnalisées, ni 

personnalisable. On voit apparaître des règles de vie 

commune et de savoir-vivre à respecter, les managers sont 

incités à faire profiter son équipe de leur bureau individuel 

en leur absence, la  Direction passe en bureaux ouverts. 

La Direction nous répète qu’il est dommage de créer de si 

beaux espaces de travail pour les voir désertés par les 

salariés. Dans le dossier Lille 2020, on voit apparaitre un 

micro-zoning élaboré au regard d’un taux maximum 

d’occupation mesuré à 65%. Avec tous ces éléments nous 

voyons apparaître tous les critères pour la mise en place de 

bureaux flexibles, autrement appelé « Flex Desk », qui est 

sans surprise la spécialité des prestataires « Génie des 

Lieux », « Kurt Salmon » et autres conseillers du Groupe 

Orange pour l’aménagement des espaces de travail. 

Dans le dossier Campus Orange Lannion, le nouveau site de 

Nokia Lannion, dans lequel le « Flex Desk » est de rigueur, 

est cité et a été visité par des dirigeants d’Orange. Les 

élu.e.s CCCGGGTTT  demandent que les bureaux flexibles, réputés 

pour dégrader les conditions de travail et les relations entre 

salariés (comme en boutique et AE),  ne soient pas mis en 

œuvre dans les nouveaux bâtiments d’Orange. La direction 

s’y engage pour le campus Lannion. 

De plus, les élu.e.s CCCGGGTTT  revendiquent, pour l’ensemble des 

projets immobiliers, l’obligation de résultats sur la sécurité 

des biens et des personnes avec un service de gardiennage 
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Pour ce projet, qui dans une phase préliminaire d’avant 

lancement, la Direction répète, comme pour les autres 

projets immobiliers, qu’elle veut un bâtiment « moderne, 

ouvert sur l’extérieur, évolutif et adapté aux nouveaux 

modes de travail actuels ».  Quels sont ces modes de 

travails « nouveaux » et « actuels », et qui ne sont jamais 

présenté aux IRP (CE ou CHSCT) ? Bien sûr l’objectif est le 

« besoin de rapprochement des équipes (one roof, mode 

agile) et de transversalité entre les équipes ». Autant dire 

que cela va être flexible… 

Les élu.e.s du CE ont voté unanimement une motion pour 

ce projet réclamant : 

 Une structure d’Inter-CHSCT de contrôle avec la mise en 

place d’expertises pour les différentes phases du projet ; 

 La prise en compte des nouvelles normes pour les 

espaces de travail et des performances acoustiques ;

 

 La prise en compte des souhaits et des besoins réels 

des salariés pour la réalisation de leur métier dans de 

bonnes conditions de  travail ; 

 Un bilan critique, loyal et sincère des projets 

immobiliers précédents notamment du C5 et du C3. 

De plus, les élu.e.s CCCGGGTTT  revendiquent avant le démarrage 

du projet des garanties sur notamment : 

 La moyenne de la surface au poste de travail ; 

 La surface minimale au poste de travail ; 

 L’absence de poste de travail en second jour ; 

 Le nombre de position de travail sur les plateaux projets ; 

 Le ratio d’espace de travail à 1, 2, 3 et 4 personnes ;  

 Les surfaces dédiées aux plateformes techniques ; 

 L’obtention d’un avis favorable du CE avant démarrage. 

De plus, la CCCGGGTTT  demande un suivi sur Si-labs du temps passé 

dans les groupes de travail, la RH IMTW va y réfléchir …

 

Merci patron, merci patron ! 

La CCCGGGTTT  tient à féliciter le PDG d’ORANGE, Stéphane 

Richard, qui a suivi et même dépassé la revendication de la 

CCCGGGTTT  en matière salariale, en augmentant sa propre partie 

fixe de 5,7% ! Quel dommage qu’il ait oublié d’appliquer le 

même taux d’augmentation à l’ensemble des salarié.e.s 

d’ORANGE ! Il n’est jamais trop tard pour bien faire… 

L’emploi en berne à IMTW 

La Direction d’IMTW met en avant une croissance des 

emplois à hauteur de +0.1%  fin décembre 2017, ce chiffre 

dissimule de nombreuses suppressions d’emplois – 48 à 

OLPS, - 13 à OLN, -28 à SIG, etc. Pour obtenir un solde tout 

juste positif, la Direction a intégré le transfert des agents de 

l’UAT Nord Est (+14 emplois) et de Lille SAV au sein d’OWF 

(+ 81 emplois), ainsi qu’une forte baisse de la force au 

travail avec 10% de TPS dont de nombreux Temps Libérés 

non remplacés dans les équipes, en conséquence le solde 

est bien négatif ! 

La Direction sereine explicite que les managers devront 

avoir du courage pour expliquer aux équipes les évolutions 

indispensables.  

Pour la CCCGGGTTT  nous revendiquons à chaque départ une 

embauche afin : 

 D’assurer une Qualité de Service à la hauteur des enjeux, 

 D’améliorer les conditions de travail. 

 

Pilotage de la Stratégie d’Innovation (PSI) 

Consultation sur l’adaptation d’organisation 

Les élu.e.s du CE IMTW constatent à nouveau l’absence de 

vision associée au projet d’organisation de PSI. 

Ils auraient aimé avoir des réponses précises et claires sur 

les prérogatives et influences de PSI par rapport aux 

arbitrages budgétaires sur les grands sujets d’orientation de 

l’innovation d’Orange, son poids dans les arbitrages 

budgétaires et ses influences dans la poursuite ou l’arrêt de 

certains projets. 

Sans donner d'avis formel (positif ou négatif), les élu.e.s 

demandent unanimement que soient respectés : 

 l’engagement du management d’aller à la rencontre des 

équipes et de se mettre à la disposition de celles-ci ; 

 l’engagement d’expliquer les objectifs d’évolution de 

l’organisation, avec des précisions données sur le rôle 

de chacun dans cette nouvelle organisation ; 

 l’engagement de communication aux élu.e.s du CHSCT 

et du CE du bilan d’activité et emploi prenant en compte 

les métiers, et la formation, en lien avec les positions en 

termes de salaire, bande, âge, ancienneté et genre ; 

 et enfin l’engagement de mettre à l’ordre du jour du 

CHSCT un point de suivi. 

Vos ASC nationales se poursuivent et vos ASC locales 

démarrent grâce notamment à la contribution active de 

vos élu.e.s  CCCGGGTTT , force de proposition et d’engagement au 

bureau du CE et à la commission ASC. 

 
 

Vous pouvez solliciter sans hésiter les représentants CGT au CE :  

Isabelle MURATORI (MEC), Willy ARPHEXAD, Daniel MARTIN (OWF), Anne LEVY, 

Isabelle PETTIER, Jean-Christophe PAOLETTI, Salim MOUNIR ALAOUI (OLS), 

Gisela PIETRI-VICINANZA (IC), Jean-Pierre SEBILLE (OLN). 


