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Fusion UIB/UIPL
L’instabilité s’inscrit dans le temps !
Le processus de regroupement a été largement
précédé par des mutualisations d’activités.
L’information a été lacunaire dès le début. Les
perpétuelles réorganisations entrainent des pertes
de repères qui déstabilisent, fatiguent et usent les
salariés de l’unité. La fusion est une

brique supplémentaire
aggraver ces effets.

qui

vient

La communication descendante et distillée de la
direction a été construite pour écarter les
salariés, cadres ou non, et leurs représentants
de la construction de cette nouvelle unité. Le
ressenti de beaucoup est d’ailleurs aujourd’hui
d’appartenir à une UI rennaise plutôt que Ouest.
Seule la détermination des représentants a permis
leur expression via l’enquête d’impact Secafi sur
mandat du CHS-CT.
L’éloignement physique du siège, le dernier
d’une UO dans le Maine et Loire, est un nouveau
coup dur pour les activités et l’emploi, notamment
de cadres, avec tous les blocages de carrières à
tous les niveaux. De plus en plus de jeunes salariés
et cadres d’Orange regardent vers Nantes et
Rennes la suite de leur activité professionnelle.
La fusion ne règlera pas les problèmes récurrents :
Sollicitations plus fortes du management,
périmètres élargis, rupture du lien social avec un
renforcement de l’isolement sont identifiés comme
des risques réels pour la santé des salariés.
Au contraire, la charrue est mise avant les bœufs et
les évolutions se font suivant la GPEC. L’efficacité
opérationnelle et le bon sens seraient pourtant de

mettre les moyens en face des
organisations nouvellement créées.

Le volontarisme des responsables et salariés ne
suffira pas à pallier les difficultés et des moyens

supplémentaires doivent être mis en
œuvre pour rééquilibrer les organisations et les
effectifs. Il faut donner aux salariés et managers la
possibilité de faire « un bon » travail dans des
conditions acceptables et respectables afin que
clients et salariés vivent « une expérience
réellement incomparable ».
Une rupture de la politique sociale avec une réelle
dynamique de recrutement pour les UI
est
nécessaire : réinvestir les gains en créant de
nouveaux postes utiles opérationnels,
de pilotes projets, soutiens, préventeurs, SST...
Il est temps de stopper la stigmatisation

d’une forme d’inutilité des backoffices et de leur disparition programmée, et
d’ouvrir la possibilité de recrutements
externes pour l’ensemble des sites et des
métiers, y compris sites satellites, si pas de
candidat en interne afin de les pérenniser.
Les salariés des UI sont utiles. Leurs réalités
doivent être prises en compte. Leur intervention
sera nécessaire pour la prise en compte de leurs
réalités et de leurs intérêts.

laCGT se tient à leur disposition.
Sur le Maine & Loire les enjeux
sont régulièrement portés par
les DP de laCGT, par ses
représentants en CE de la DOO
et au CHS-CT.

Cela continuera !

La direction cherche en permanence à
maintenir sa position dogmatique : on fait ce
qu’on peut sans moyens !

La convergence des interventions des élus, collègues, encadrants
ont permis aux étudiantes de la classe fille de rentrer pour de bon
chez Orange. Bienvenue à elles !
Comme les autres, elles sauront s’impliquer dans leurs différents métiers et défendre leurs
intérêts de salariées.
Pour autant les besoins demeurent dans toutes les équipes et tous les
services, y compris les « back-offices ». La construction de l’UI Ouest se fait sur l’addition des
manques en l’absence de ressources à mutualiser. Ainsi à la CA, la réponse « Un appel à
candidature interne est toujours en publication mais non pourvu. » ne peut être une solution.
Pour les DP CGT, les appels à candidature internes n’ayant pas abouti, des postes doivent être
ouverts à des recrutements externes.
Le poste vacant de manager de la 3ème équipe de la CA sera comblé en septembre.

Les DP CGT ont interpelé la direction dès son
expérimentation en début de l’année. Les
réponses se sont succédé dans le sens de la
construction de la nouvelle UI :
« Il a donc été décidé de prolonger le pilote et de
l’élargir au département 85 (toute la DIR Ouest)
pour confirmer dans la durée les points positifs,
et affiner les derniers points encore en suspens.
Pour ce faire 2 CDD vont être recrutés. »

.

Depuis, la conduite d’activité a repris le TAIC sur
toute la DIR OUEST et deux CDD sont
effectivement arrivés … mais pour le traitement
de dossiers ROCA. Depuis d’autres CDD sont
arrivés, le dernier début mars. Mais le compte
n’y est pas : seulement 3 CDD ont été recrutés
et
la valse des activités

continue pour pallier
manque de personnel.

au

Pour l’été, plusieurs jeunes sont arrivés en
renfort. Tant mieux, et bienvenue.
Mais les problèmes de fond demeurent : il y a 13
CDD répartis sur les 2 plateaux dont les contrats
se terminent pendant la période estivale. Leur
remplacement est annoncé. Il faudra de
nouveau repartir de zéro. Les salariés sont
sollicités, régulièrement, lors d’absence de
collègues, pour combler les positions de travail.
Ils et elles assurent l’accompagnement et les
montées en compétence.
Les réponses sont toujours de la même teneur :
« les départs seront majoritairement remplacés
(principalement
pour
un
accroissement
d’activité).Un appel à candidature en interne est
toujours en publication ».
La reprise du TAIC par la CA s’accompagne des

non-remplacements
coordonnateurs, de

de

RG

et

d’adjoints.

La
direction
porte
la
responsabilité de nos conditions
de travail. Celles des pilotes et CA comme
celles des techniciens tant des DIRs que des
ETR.

Depuis 1 an,

les jeunes des métiers techniques prennent leurs
affaires en main. Sur le Maine et Loire ils et elles sont 5 à avoir

rejoint la CGT Fapt 49,

à avoir

participé aux

permis le
renouvellement de la délégation
du personnel CGT.
actions

du

printemps,

à

avoir

N’en restons pas là ! Les back-offices sont soumis aux mêmes enjeux.
Encadrants, experts et soutiens sont sous pression. Toutes et tous
ensemble prenons notre place dans l’action … pour un

syndicalisme
proposition
rassembleur
négociation.

plus efficace, force de
et
de
contestation,
pour
l’action
et
la

Les militantes et militants de la CGT se
tiennent à votre disposition pour peser
dans ce rapport de forces imposé par la
direction. Cet été, prenons le temps du
débat pour renforcer la défense de nos
intérêts de salariés, le syndicat CGT.
Dans la période, ce n’est pas anodin, c’est le signe que la CGT, contrairement aux dires de ses
détracteurs, répond aux attentes des salariés dans toute leur diversité et leur permet
d’exprimer

leurs revendications,

d’agir et de

prendre en main leur

avenir.
Preuve que les valeurs et la démarche portées par la CGT sont modernes ! Que la volonté est
bien de sortir du repli, de l’isolement, du fatalisme, que chacune et chacun souhaite retrouver des
solidarités au travail, recréer des liens, pour ensemble être en capacité d’agir sur l’organisation, le
contenu, les conditions de travail.

Ensemble donnons un sens à notre travail, ensemble faisons laCGT
Aujourd’hui encore, sur les lieux de travail, des dizaines de salariés
remplissent leur bulletin CGT ! Se syndiquer est un droit,

Etre à la CGT, c’est un plus !!!

Vous aussi rejoignez

laCGT

!

