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DO EST  EN CHIFFRES 
FIBRE : ORANGE ET LES RIP 

(RESEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE) 

14 DEPARTEMENTS 

7 M d’habitants 

 

 

 

 

 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
 DES EFFECTIFS 

La Région Grand Est ayant décidé d'attribuer la création et la 
gestion de son réseau fibre en FTTH au consortium 
composé de NGE et d'Altitude Infrastructure, en complément 
du réseau RIP ROSACE attribué par la région Alsace. 
La CGT s’inquiète de l’absence d’Orange en tant que FAI sur 
ces réseaux. 
 
Nous avons en séance interpelé le DO à propos des usagers 
des zones fibrées par Rosace qui devront quitter Orange 
pour avoir la Fibre, tout comme nos collègues résidant dans 
ces communes. 

La  CGT s’inquiète de l’impact  financier de la fuite éventuelle 

de milliers de clients alsaciens et lorrains vers d’autres 

opérateurs. 

Ce choix va exclure les salariés Orange d’une offre Fibre. 

La CGT demande à être informé de la  stratégie d’Orange 

sur le sujet. 

 

Réponse du DO 

Ce sujet est suivi de très près au niveau national. Orange 

concentre aujourd’hui ses investissements sur la fibre dans 

les zones AMII (les zones denses). L’opportunité de se 

positionner comme FAI se fera au cas par cas, il faut d’abord  

négocier les conditions financières d’accès, placer des 

équipements techniques qui serviront d’interface pour le 

connecter à nos infrastructures  et obtenir des garanties sur 

sa fiabilité et sur l’efficacité du rétablissement lors 

d’éventuels dysfonctionnement de ces raccordements 

optiques. 

 

UFR – Evolution des activités  

Fermeture Clermont Ferrand 
 
Inquiétude des salarie-é-s du service « Encaisseur », 

dont l’activité sera externalisée en juin 2018 pour Fleury 

Les Aubrais et juin 2019 pour Villers Les Nancy. 

Externalisation en vue de combler des postes dans les 

services « production de factures –CISIF » et 

« Identification –GIC » d’où une inquiétude sur le choix 

des postes. Et inquiétude de tous sur la pérennité de 

l’unité. Toutefois, la direction affiche une volonté de 

recrutement dans ces services sur les sites de Fleury 

Les Aubrais et Villers Les Nancy, si vous êtes 

intéressé…. L’arrêt de l’activité sur le site de Clermont 

Ferrand est programmé pour le 30 novembre 2018 et 

sauf départ anticipé, 6 personnes seront à redéployer. 

L’imprimante OCE 7650 du site pourrait partir à Villers 

en back-up. Au CHS-CT Extraordinaire du 26 janvier, la 

direction envisage une production chiffrée à environ 50 

millions de plis en 2025 hors plans de dématérialisation. 

Cette production resterait à l’UFR, à cause d’un coût 

trop important en SI pour une sous-traitance. 

 

Personnel Orange 

6432 salariés au total 

5199 rattachés au CE DO Est 

1233 Hors périmètre CE DO Est 

 

 

 

 



 

Nouveau  
Pack Liberté 

Carte cadeau de 100€ 
mariage/pacs, naissance et 
adoption 

Le budget ASC du CE de la DO-Est représente un montant de 6,8 millions d’€ pour 4830 salariés.  

Cette manne financière est au cœur d’enjeux stratégiques syndicaux à chaque élection professionnelle. 

Peu à peu, les ASC s’orientent vers une redistribution directe de cette manne sous forme d’un Pack unique et chèques 

cadeaux qui représente maintenant 76 % du budget ASC.  

Ces prestations sont aujourd’hui perçues par les salariés comme un complément salarial. 

La CGT sait parfaitement que ces orientations sont plébiscitées par une majorité de salariés et qu’elles influent fortement les 

votes lors des élections professionnelles. 

 

Le risque est cependant de tout perdre ! 

L'Inspection Générale des Finances s'intéresse de très près à l'évolution et à l'élargissement du rôle social des CE. Seule une 

tolérance URSSAF dispense les CE de l'application de l'article L242-1 Code de la sécurité sociale, article qui précise que 

toute prestation distribuée par un CE est assimilable par l'administration à un supplément de salaire et donc assujettie aux 

cotisations sociales.  

L’objectif poursuivi est de taxer les CE pour mettre la main sur les 1,4 Milliards € de cotisations sociales évoquées par la Cour 

des Comptes et récupérer un montant conséquent d'impôt sur le revenu complémentaire  

 

Le pack unique permettra aux détracteurs des ASC de dénoncer médiatiquement un habillage de prestations qui 

ressemble à s’y méprendre à une sorte de complément salarial. 

 

Pour la CGT, les ASC doivent aussi : 

Favoriser d’avantage les premiers QF 

Favoriser les actions de découverte et de médiation culturelle, 

Favoriser le tourisme solidaire 

Organiser des évènements conviviaux pour les salariés 

Organiser des vraies fêtes de Noël pour les enfants 

 

Le Panier Liberté est un panier vide de sens, vide des valeurs historiques de ceux qui lui ont permis d’exister. 

Sa liberté est celle du consumérisme et d’une société repliée sur l’individu. 

Pour ces raisons, la CGT a voté contre la mise en place de ce Pack unique. 
 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES ? 

Prestations inchangées 

Cette prestation aide 
indifféremment les Vacances 
Adultes, la Billetterie 
Spectacles, Parcs ou Cinémas, 
ainsi que les Cotisations et 
Abonnements pour la pratique 
d’une Activité Sportive ou 
Culturelle, Bibliothèques, 
Médiathèques, et les Cartes de 
Réductions des réseaux Cezam 
et InterCEA. 
L’aide se présente sous la 

forme d’une participation du CE 

selon la grille ci-contre. 

 

 

 

 

CESU Evènements Heureux 

Prestations supprimées 

Solidarité - Humanitaire 

Prise en charge à hauteur 
80 % des frais avec un 
montant maxi de 1000 € 

Secours Financier 

Dossiers instruits par les 
assistantes sociales 

Valeur Faciale du 
Chèque 

15 € 

Evènement de la vie 

Bon d’achat  
100€ (décès) 

Cezam –Inter CEA 

Bibliothèque-Médiathèque 

Suppression de 
gratuité  

Report vacances Adultes 
(sur  l’année suivante) 

Suppression  



Nom ……………………………………….. Prénom …………………………………. 
Adresse …………………………………… 

CP ………….. Ville ………………………………………. 
Tél ……………………………… 

Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT . 263 rue de Paris – Case 545 – 93515 Montreuil Cedex 

Tél : 01 48 18 54 00 – Fax : 01 48 59 25 22 – www.cgt-fapt.fr – fede@cgt-fapt.fr 
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Boutiques  
Fermeture Thionville 
City Center 

Nouvelle mandature, nouveaux élus, 

mais la politique de casse du réseau 

de distribution physique reste la 

même et continue inexorablement.  

Lors du CHSCT Alsace/Lorraine du 

13 Septembre 2017, la CGT a lu la 

déclaration préalable suivante : « La 

CGT propose de modifier l’intitulé de 

ce point. Il s’agit plutôt du projet de 

fermeture de la boutique de 

Thionville City Center. Alors qu’en 

page 7 du document, l’état des lieux 

des flux clients fait apparaitre que la 

journée la plus faible est le jeudi 

tandis que la journée la plus forte est 

le Samedi avec près d’1/4 des flux 

clients hebdomadaire, en page 16 et 

selon la logique d’une entreprise qui 

voudrait garder cette boutique 

ouverte, nous pourrions nous 

attendre à ce qu’elle ferme le jeudi. 

Mais malheureusement, la Direction 

a fait le choix de fermer la boutique 

le samedi et de la priver du quart de 

ses clients et donc des placements 

associés,  en organisant le renvoi 

des clients vers Thionville Leclerc. 

Toutes les boutiques ayant réduit 

leur amplitude hebdomadaire à 4 

jours sont fermées à ce jour ou le 

seront dans les prochains mois. 

Adieu Thionville City Center, on 

t’aimait bien. »  

  

Force est de constater que la CGT 

avait vu juste tellement les moyens 

utilisés pour fermer nos boutiques 

sont grossiers et visibles. Nous 

pouvons également d’ores et déjà 

annoncer qu’un des prochains 

processus de fermeture concernera 

la boutique de Dole puisque depuis 

un certain temps, les vendeurs sont 

sollicités plusieurs fois par semaine 

pour aller effectuer des journées 

découverte dans les autres services 

d’ORANGE. 

L’AD est à la dérive, empêtrée dans 

des affaires disciplinaires à différents 

niveaux.  

Quelle légitimité a cette Direction 

d’Unité ? Comment peut-elle assurer 

sa discipline sachant qu’une  partie 

de son CODIR est ou a été sous 

investigation du Pôle Fraude et 

Enquête ? La gabegie de la TGB de 

Strasbourg n’aura pas suffi : des 

millions d’euros et de points Valo 

évaporés depuis 1 an et demi, des 

erreurs dans les recrutements du 

management  

Les lieutenants font la loi dans leur 

secteur, ce qui entraine des dérives 

en termes de prise de congés 

comme cela se passe dans le 

secteur Alsace, où il est imposé aux 

équipes de vente de poser 7 jours 

de congés au cours du 1
er

 trimestre 

2018 et de prévoir 7 jours 

obligatoires au T2 et au T3, au 

mépris de toutes les règles RH en 

vigueur. 

  

Les équipes de vente subissent déjà 

de plein fouet les fermetures de 

boutiques, la baisse des effectifs et 

maintenant, elles devraient 

prendre des congés quand cela ne 

les intéresse pas. La CGT 

demande que soit mis fin à cette 

pratique et de revenir à la 

planification telle qu’elle existait 

avant et qui donnait satisfaction.  

Même si en mathématique, moins 

par moins égale plus, dans nos 

boutiques, moins d’effectif par 

moins de cdd/intérim n’apporte pas 

plus de satisfaction aux clients, et 

encore moins aux équipes de 

Vente !   

 

 

http://www.cgt-fapt.fr/

