
 

 

                      

                       CAMPUS TOULOUSE EST 
 

 

Syndicat CGT des Télécommunications de Haute-Garonne, 

6 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse. 

 : 05-34 42 26 00,   @: cgt31telecom@orange-business.fr 

 

 Toulouse,  juin 2018 
 
A plusieurs reprises la Direction a présenté en CE le dossier du projet « Campus Toulouse Est » qui verra le 
jour dans la zone de Balma-Gramont. 

 
 Il en ressort à chaque présentation la même volonté : concentrer tout le 
personnel du Grand Toulouse (1353 salariés actuellement) à l’exception de celui basé 
sur Blagnac, Colomiers ou Portet-sur-Garonne, sur un site unique et cela toujours dans 
le même but : économiser et générer du cash ! 
 

 La CGT s’inquiète de ce regroupement. Il va 
appauvrir l’offre en terme de sites en rassemblant tous les salariés dans un 
même endroit alors que les infrastructures publiques ne suivent pas (routes 
saturées, manque de transport en commun, etc.).  
 

 Il est évident que, si pour une partie du personnel les temps de trajet 
diminueront ou resteront stables, pour beaucoup, ils vont considérablement 
être allongés. Cette situation pourrait engendrer une forte augmentation de 
demande de télétravail et de changement de métiers pour espérer être 
muté sur les sites plus proches du domicile.  
  

En régle générale, la situation risque d’être compliquée pour tous ceux et 
celles qui ne seront pas interéssés par un lieu de travail dans l’Est 
Toulousain, sur une zone à très forte concentration d’activités. 
 

Au vu de sa Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), ce choix d’emplacement est surprenant. 
L’engagement d’Orange en matière de protection de l’environnement devrait être pensé également dans un 
cadre d’aménagement des territoires. 
 

Dans l’entreprise, les projets de déménagement massif de salariés ont souvent soulevé de vives réactions 
comme il n’y a pas si longtemps celui avorté concernant les salariés de Portet-sur-Garonne vers Blagnac. 
On peut légitimement se demander si l’annonce, depuis plus d’un an, de ce nouveau site n’est pas, sous 
couvert de transparence, essentiellement destinée à travailler les esprits afin que chacun s’y résigne. 
 

Malgré nos réticences, il semble que ce nouveau site verra bel et bien le jour.  
La CGT suivra de très près ce dossier. Elle souhaite que les directions d’Orange donnent des 
garanties fortes sur : 

- Les possibilités offertes aux salariés ne souhaitant pas déménager sur le nouveau site 
- Les conditions d’accompagnement. 

- L’agencement, l’accès et possibilités offertes sur le nouveau site pour permettre au 
personnel de travailler dans les meilleures conditions. 

- L’assurance que ce déménagement massif ne se traduise pas par de nouvelles coupes 
dans les services concernés. 

    
 

LA CGT VOUS TIENDRA INFORMES SUR L’ENSEMBLE DU DOSSIER. 
ELLE PROPOSERA DANS LES PROCHAINS MOIS DES HIS AFIN DE DISCUTER DE VOS ATTENTES 

AUTOUR DES QUESTIONS POSEES PAR LA CONSTRUCTION DE TOULOUSE EST. 
 

2018 : 28 200m² sur 11 sites 
Balma, Bonnefoy, Camichel, 
Gramont, La Plaine, Lafilaire, 
Languedoc, L’Union, Jaurès, 
Reynerie et Soupetard 
 
2021 : 17 100m² 
Campus Toulouse Est 
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