
travail, les restructura-
tions, l’automatisa-
tion, les SDIT, la sous-
traitance etc… pren-
nent le dessus sur le 
facteur humain et les 
conséquences peuvent 
être graves en terme 
de santé mentale chez 
les salariés et les ma-
nagers avec un risque 
élevé dans le domaine 
RH. 

Enfin les médecins du 
travail émettent le 
vœu que notre entre-
prise devienne vrai-
ment une entreprise 
humaine et digitale. Le 
chemin est encore 
long ! 

A la lecture du rapport 
annuel d’activité des 
médecins du travail, on 
se rend bien compte, 
mais nous le savions 
déjà, que nous ne 
sommes  vraiment pas 
dans une entreprise 
humaine avec une soit 
disant, qualité de vie 
au travail. 

Celle-ci, si chère à nos 
dirigeants n’est-elle 
pas la petite fougère 
qui cache une immense 
forêt gangrénée par 

l’anxiété et la 
souffrance. 

Après la dramatique 
crise sociale de 2009, 
la direction a eu l’au-
dace de confier à cer-
tains managers de 
proximité d’être des 
dépisteurs de « risque 
suicidaire » ! 

Alors qui sera le dépis-
teur de ces respon-
sables dont certains 
sont aussi en 
souffrance ? 

Belle perspective de 
carrière pour les ac-
tuels et futurs mana-
gers-psychologues !  

Les  conclusions écrites 
par le médecin rappor-
teur ne font que confir-
mer les alertes émises 
par la  CGT dans les 
différentes instances 
de représentation du 
personnel.  

La transformation du  

Il est dommage que les salariés ne 
puissent pas voir ce qui se passe 
dans les réunions du CE. 

Les électeurs réviseraient sans 
doute leurs votes. 

En effet, tout laisse à penser que 
l’important pour certains élus est 
d’avoir leur nom inscrit dans le 
procès-verbal. De nombreuses 

questions sur les dossiers sont 
reprises à plusieurs fois par des 
élus de différentes organisations 
syndicales, voire dans la même. Et 
la direction répond invariable-
ment la même chose évidem-
ment. 

Les élus CGT, quant à eux, s’orga-
nisent pour qu’un seul élu soit en 
charge du dossier, et les questions 
déjà posées sont éliminées pour 

faciliter le dialogue. 

Bien sur, ce ne sont pas tous les 
élus, mais ces dérives sont l’apa-
nage et l’habitude de quelques 
uns. 
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Depuis que les élus en ont fait la 
demande, nous trouvons une cer-
taine constance dans les docu-
ments fournis aux élus du CEDTSI 
au sujet de la stratégie de l’entre-
prise et de l’avenir des réseaux. En 
effet dès les premières phrases la 
direction affiche que « le réseau 
est un facteur clé, qu’il ne va ces-
ser de croitre sur le mobile, la 
fibre, les réseaux structurants et 
les offres entreprises, qu’être con-

necté est un impératif, que le ni-
veau d’investissement sera très 
soutenu jusqu’en 2020 ».  

Très bien et comme disait Mrs 
Gattaz et Macron : les patrons em-
bauchent lorsque les carnets de 
commande sont pleins… Eh bien 
non pas à DTSI puisque une baisse 
de 24% de l’effectif est program-
mée sur la même période pour 
arriver à 430 ETP en moyenne par 
UPR !  

Comment les objectifs peuvent-ils 
être atteints dans ces conditions 
et avec quel avenir pour les sala-
riés?  

Inévitablement les conditions de 
travail se dégradent, les RPS aug-
mentent, et  l’externalisation des 
activités ne règle rien.  

« Un pognon de dingue » est redis-
tribué aux actionnaires … jusqu’à 
ce que les salariés et l’entreprise 
soient en danger ! 

Pour les UPR c’est toujours moins ! 

l’augmentation de la charge de travail sont des fac-
teurs de risques pour la santé et la sécurité des 
salariés. 

 Et si l'histoire ne se répète jamais, elle bégaie mal-
heureusement souvent. Allez-vous enfin écouter 
les salariés et la CGT qui vous demandent une 
autre répartition de la richesse pour plus de justice 
sociale à Orange et moins de souffrance? 

 Comment faire entendre simplement à Orange 
que : « si on met un pognon de dingue dans les 
versements des dividendes, les salariés souffrent et 
on ne s’en sort pas ».   

 L’actualité judicaire nous concernant avec le pro-
cès à venir pour « harcèlement moral » contre 
France Télécom et son ex PDG Didier Lombard ne 
peut que rappeler les risques sociaux lorsque cette 
logique est  poussée à  son extrême. Les rapports 
de la médecine du travail et les enquêtes menées 
par le Comité National Hygiène Santé et Condition 
de Travail (CNHSCT) d’Orange auprès des salariés 
doivent alerter la direction d’Orange sur la dégra-
dation des conditions de travail. Les restructura-
tions incessantes, la décroissance des effectifs et 

La justice rattrape Lombard 


