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INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Face aux attaques du patronat et du gouvernement qui s'inscrivent 

dans une remise en cause profonde de notre société, tous les salariés 
des entreprises du secteur sont pleinement concernés par ces nou-
velles régressions sociales en cours ou annoncées que se soit dans les 
entreprises de notre secteur, à la SNCF, à Air France, dans les hôpi-
taux, les ADP, les Ehpad, les électriciens et gaziers, les transporteurs 
routiers, les salariés de la collecte des déchets, les lycéens et étu-
diants, les retraités, les privés d'emploi, les précaires, les réfugiés et les 
sans-papiers confrontés à la loi Asile immigration .... 

Dans un pays où les richesses progressent, d'autres choix que l’aug-

mentation des dividendes et l’accumulation de richesses par une infime 
partie de la population sont possibles et nécessaires. Cela passe par 
une autre répartition des richesses produites par le travail au service de 
l’emploi, des salaires et des conditions de travail. 

La CGT appelle les salariés à participer massivement au 1er mai afin 
d'en faire une puissante journée de mobilisation et d'expressions re-
vendicatives, et de travailler sans attendre à donner un prolongement 
aux journées du 22 mars et  19 avril. 

Après la décision de l’entreprise en Mars 2018 d’augmenter de +8% le 

niveau des dividendes versés aux actionnaires et l’échec de la négo-
ciation sur les salaires où l’employeur a réussi à indigner toutes les or-
ganisations syndicales avec une proposition d’augmentation collective 
de + 1,4%. Orange continue les provocations en prenant des décisions 
unilatéralement. C’est tout à fait cohérent avec la politique gouverne-
mentale « cause toujours tu m’intéresse » 

Alors qu’il manque déjà 20 000 emplois en interne pour faire « tourner 
» l’activité dans les services et que les départs à la retraite sont de 
l’ordre de 4000 par an, l’entreprise refuse catégoriquement de discuter 
avec les organisations syndicales des besoins en emploi de l’entre-
prise. 

Pour la CGT, la politique de l’emploi n’est pas le privilège des finan-

ciers, ni une variable d’ajustement au versement du dividende. Elle doit 
participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail à Orange, à une 
diminution du chômage en France et permettre au plus grand nombre 
de citoyens de pouvoir profiter de tous les services de communication 

de qualité : cela s’appelle l’intérêt général. 

P 1 Déclaration CGT 

P 2 Comptes du CE 

P 2 Bilan formation 

P 3 
Marche des affaires AE 

et AG PRO-PME 

P 3 Fusion des UIs 

P 4 Grande braderie à l’ AD ? 

P 4 Vie du CE 

  

  

  

Dans ce numéro : 

Déclaration CGT 



 2 

 

Pour la clôture des comptes du CE et le rapport de gestion 2017, étaient convoqués les élus 

de l’ancienne et de la nouvelle mandature. La conclusion de cet exercice est que le CE est 

bien tenu comptablement et bien gérer (dixit le commissaire au compte et le vote du CE). La 

CGT se félicite d’ailleurs que les Activités Sociales et Culturelles reçoivent toujours un bon 

accueil des salariés et que le taux de satisfaction des demandes restent plutôt haut. Si la 

CGT s’en félicite, le programme ASC est constitué d’une forte proportion de ses propositions.  

Il reste quand même une certaine marge d’amélioration. La CGT reste à l’écoute des sala-

riés afin de les satisfaire  en proposant une offre respectant les orientations sociales qu’elle 

défend de longues dates. 

La CGT défend le collectif, la solidarité, la proximité ainsi que la pérennité des prestations en 

direction des salariés. C’est pourquoi, en plus de proposer des ASC émancipatrices, au plus 

proche des salariés, la CGT s’attache à garantir une égalité de traitement 

entre ouvrants droit. 

La CGT a repris la présidence des ASC et s’attachera à faire perdurer 

ces orientations. 

Comptes du CE : 

 

Pour la CGT, ces bilans annuels sont trop gé-
nériques pour pouvoir en tirer des indicateurs 
objectifs des actions de formation réalisées. 

Le bilan nous permet pourtant de soulever 
certains sujets :  

 Il semblerait que le nombre de formation 
à la relation client est insuffisant. 

 Pour le marché entreprise, les chiffres 
apparaissent meilleurs que l’objectif, 
mais ceux-ci incluent les formations 
COMPLIANCE. Elles n’étaient pas pré-
vues au projet, s'il n'y avait pas eu Com-
pliance ou en serions-nous ? Certaine-
ment pas à l’objectif !!! 

 Un point noir, le programme Futur’O a 
pris énormément de retard (13% de réa-
lisation) alors que dans les autres DO ce 
n’est pas le cas, pourquoi ? 

 En ce qui concerne le management, il y 
a un problème pour les adjoints qui sont 
amené à remplacer les managers et 
parfois sur des périodes longues. Ces 
derniers ne bénéficient pourtant pas des 
formations indispensables à une bonne 
tenue des postes. 

 Pour le DIF et le CPF (dispositifs spéci-
fique permettant aux salariés de suivre 
des formations à caractère individuel), 
les données qui nous sont présentées 
démontrent la sous exploitation des dis-
positifs. La CGT réclame la communica-
tion du nombre de salariés qui ont un 
compteur d’heures rempli jusqu’au pla-
fond et qui n’utilisent pas ces dispositifs. 
Nous réclamons aussi une bien meil-
leure communication auprès des sala-
riés pour qu’ils ne passent pas à coté de 
leurs droits.  

Bilan des actions de Formation  DONC : 

Un Bilan Contrasté !!! 

PROGRAMME 

ASC ET 
COMPTES 2017 
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Agence Entreprise : La situation n’est pas 
totalement au beau fixe.   Le chiffre d’affaire 
serait en légère décroissance. Les maux  se-
raient à trouver du coté des vendeurs qui au-
raient oublié les Process et du coté des UI 
dont les délais de livraison sont bien trop 
longs. La direction compte inverser la ten-
dance à partir de juin. 

Un salarié n’oublie jamais les Process, il les 
adapte pour coller à la réalité du travail ou 
pour compenser de mauvaises conditions de 
travail. Pour les délais de livraison, les char-
gés d’affaires sont en ligne de mire. Mais 
comment pourraient-ils faire mieux quand la 
direction ré-internalise 
l’activité, ce dont la CGT 
se félicite, mais est bien 
plus critique quand on 
sait que cela se fait sans 
moyen supplémentaire. 
Pire, pour qu’il y ait un 
recrutement la direction 
attend qu’il y ait eu 4 dé-
parts. 

Pour la CGT, la solution est d’avoir plus de 
vendeurs qualifiés, recruter beaucoup plus de 
chargés d’affaires et de ré-internaliser les mé-
tiers de l’intervention avec les emplois quali-
fiés correspondants.  

Cela permettrait plus de souplesse, de réacti-
vités  pour raccourcir considérablement les 
délais. 

Agence Pro-PME : Augmentation de la pro-
ductivité, mêmes causes, mêmes effets. Pour 
autant la situation n’est pas facile à appréhen-
der dans notre CE, car cette unité couvre dif-
férents CE, ce qui permet à la direction de 
noyer un peu plus le poisson. D’ailleurs ils ont 
omis de nous informer et nous consulter sur 
la fusion de l’AG PRO et PME. Pour la direc-
tion, l’information CCUES suffirait. Les sala-
riés du périmètre social de la DONC ne se-
raient pas impactés.  

Que neni, la CGT constate un impact certain. 
Bon nombre de salariés sont contraints à des 
déplacement hors DONC et il y aurait aussi 
un impact sur la baisse de la PVC notamment 
pour les flux porteurs. 

Malgré l’insistance de la CGT, nous n’en sau-
rons  pas plus. Peut-être au CE de juin. La 
CGT remettra le sujet à l’ordre du jour. 

Données générales : Les 
résultats sont bons finan-
cièrement. Ceci s’explique 
par une baisse significative 
de la masse salariale : -8% 
dans les UI,   - 4,6% au 
SCO, -0,7% en AD et ainsi 
qu’à l’état majeur. 

En même temps la produc-
tivité des salariés de la DONC est en nette 
augmentation. 

Cela aurait du permettre que les négociations 
salariales de ce début d’année d’avoir plus 
d’augmentation de la rémunération. Le fait 
marquant est que la direction a fâchée l’en-
semble des organisations syndicales repré-
sentatives chez Orange. 

Marche des affaires :  Comment être  

plus performant sans moyens sup ? 

« Economies d’échelles sur tout les métiers »  

Après le comité d’établissement, les CHSCT ont été informés. Ce deuxième passage en CE ne permet 

pas de lever les doutes quand aux maintien et à l’amélioration des conditions de travail ainsi que du 

maintien de l’emplois. 

Pour la CGT, ce ne sont que ces seuls points qui pourraient nous faire adhérer à ce projet. Ce ne sont 

pas les maigres éléments de communication qui pourraient nous influencer.  

Le leitmotiv « Digital et humain » rabâché à longueur de discours ne fait plus mouche auprès des sala-

riés. Le don d’ubiquité sera une compétence incontournable réclamé à tous les salariés. Partout et en 

même temps pour faire un travail forcément bâclé et qui sera évidemment mal 

rémunéré. 

La direction gagne sur tous les tableaux : Economies d’échelle, sur l’emploi, sur 

l’immobilier… au bénéfice d’une « productivité augmentée ».  

La CGT appelle les salariés à se mobiliser le 22 mai pour contrer 

la fusion des UI, néfaste aux salariés 

Fusion / rapprochement des UI ? 

= Suppression d’emplois !!!! 
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Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

 
Adresse personnelle : …………………………………………………… 

 
Entreprise - service : ……………………………………………………. 

 
Téléphone : ………………… Courriel : ………...…………………….. 

 
Bulletin à retourner 

à :  
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des 

Activités Postales et de Télécommunications CGT 

263, rue de Paris - Case 545 - Montreuil Cedex 

Tel : 01 48 18 54 00 , fede@cgt-fapt.fr 

www.cgt-fapt.fr 

Vos élu-e-s Cgt :  

Brigitte Baud, Houda David, Gaëlle Durand, Agnès Lignoux, Pierre 

Longuemare, Martial Ott, Jean Louis Renaud, Gilles Tranier 

Représentant syndical Cgt :     

Patrice Morin & Thierry Foullon 

 

Rejoignez le site Cgt du CEDONC grâce à ce 

flash code. 

 
http://www.cgt-ceftdonc.fr 

Retrouvez les prestations ASC du CE DO NC, 

votre compte salarié et les prestations CCUES 

sur : 
 
http://www.ce-orange.fr 

 

En 2018, le cheval s’emballe à l’agence distribution. 

Après Romorantin, Gien, Pont-Audemer, Evreux, voilà les coups d’éperons sur les flans de 
Chinon et Blois Orfèvre. 

Chinon ! En guise de récompense, les salariés sont remerciés. Ils ont pourtant pallié à la 
fermeture temporaire de la boutique de Saumur avec un surplus de flux significatif.  

Deuxième coup d’éperon : Retour sur les chemins chaotiques de la politique d’Orange. Pas 
de prise en compte la fatigue liée aux déplacements, ni prise en compte des efforts donnés 
pendant plusieurs. 

Quant à la boutique de Blois Orfèvre, Orange ferme  la boutique située dans un quartier en 
pleine mutation et en phase d’amélioration. La direction en tiendra t’elle compte qu’après, 
comme pour la restructuration des boutiques de l’agglomération rouennaise ?  

Mais qu’a fait le Loir et Cher à Orange pour mériter trois fermetures en moins de 

deux ans ? 

La mobilité forcée des salariés d’une boutique de centre-ville vers une de centre commer-
cial les impactera directement, notamment avec des modifications de planning horaire pour 
la énième fois comme pour ceux de Romorantin qui arrivent à Orfèvres fin juin. Ils ne sont 
pas des cas uniques au sein de l’AD 

De plus, contrairement à l’habitude, il s’agit de fermeture alors qu’autrefois il était question 
de transfert à la filiale GDT. C’est un mépris certain des clients auquel on assiste. A force 
de vouloir tout digitaliser, la direction aura des clients eux aussi digitaux qui ne rapporteront 
alors plus rien en matière de chiffres d’affaires. 

BULLETIN DE SYNDICALISATION 

Je souhaite prendre contact 
Je souhaite me syndiquer

Grande braderie à l’AD !!! 

Les élus au CE ont reconduit les principes de 

ce qui se faisait les années précédentes con-

cernant les activités de fin d’année. 

Aussi bien pour les spectacles de fin d’an-

née, que les jouets de noël pour les enfants 

et les colis de fin d’année. Pour ces derniers 

il devrait se faire selon 6 possibilités au choix 

du salarié. Il y aura à choisir parmi :  

 des chèques culturels,  

 des objets et des colis 

 Des colis gourmands 

Vie du CE  / ASC :  

http://www.cgt-ceftdonc.fr/
http://www.ce-orange.fr

