
La CGT :  
Qui sommes-nous ? 

Suite à l’absorption d’Equant par Orange SA 

 
Depuis le 1er juillet 2018, environ 1500 collègues d’Equant ont rejoint les collègues 

d’Orange SA. Cette opération financière de la direction d’OBS s’est accompagnée de régressions 
sociales pour les collègues d’Equant : moins de jours de repos (-11 pour certains d’entre eux), 
des accords moins favorables sur les astreintes ou le Service Permanent (nos collègues de 
brigade à Cesson ont fait plus de 10 jours de grève pour défendre leurs conditions de travail), 
des “compensations” qui sont loin de compenser les pertes… C’est pour cette raison que la CGT, 
côté Orange SA et côté Equant, n’a pas voulu signer l’accord que la direction a voulu imposer au 
pas de charge. La CGT, qui défendait cette fusion en revendiquant les meilleures conditions 
sociales pour tous, n’a pas été écoutée, malgré une certaine mobilisation qui a montré que ce 
point de vue était partagé par de nombreux salariés. 

Comme toujours, la CGT à SCE défend l’intérêt des salariés avant tout, quel que soit leur 
statut. Emplois, salaires, pressions aux délais, entretiens individuels, déménagements, 
conséquences des réorganisations : tout cela nous concerne  et nous concernera toujours! 

Nos moyens  syndicaux sont aujourd’hui limités. À SCE, la CGT n’est pas représentative 
(<10% des voix aux dernières élections), et ne peut donc pas participer aux négociations des 
accords sur ce périmètre. Cette restriction est aggravée par la méthode utilisée par la direction 
pour réaliser l’absorption d’Equant par Orange : elle a choisi de supprimer toute la 
représentation du personnel des ex Equant, alors qu’il lui était possible de la maintenir. Cette 
fusion a donc enlevé leurs mandats aux représentants du personnel CGT Equant. Sur Equant, la 
CGT était représentative et disposait des moyens en conséquence. Par la baguette magique de 
cette fusion, la direction d’OBS a donc trouvé le moyen de supprimer purement et simplement 
les délégués et représentants de la CGT que les salariés d’Equant s’étaient choisis ! 

Cependant, la CGT compte bien faire le maximum pour maintenir et accroître son activité 
sur tout le périmètre SCE. Ensemble, nous pouvons être plus forts, plus cohérents, plus 
exigeants face aux décisions de la direction à tous les niveaux.  

Nous avons donc besoin de mieux nous connaître. Le but de ce tract de présentation est 
donc de vous rappeler qui sont vos contacts CGT dans SCE, les anciens et les nouveaux (certains 
d’origine Equant), ainsi que les moyens de contact dont vous disposez. 

À très bientôt ! 

L’équipe militante CGT d’Orange SA 

 



Vos contacts CGT Orange SA / SCE  
Représentant Syndical Etablissement Principal : Romain Labau 

Représentant Syndical Etablissement Secondaire CSO : Christophe Cariou 

Représentante Syndicale Etablissement Secondaire MS : Florence Defrance  

Représentante Syndicale  Etablissement Secondaire DGC : Sonia Hafed 

Représentant Syndical Comité Groupe France : Loïc Boussin 

Vos délégués du personnel :  

CSO Bagnolet ESC autres : Marc Keribin, Maurice Jary 

CSO Blagnac Toulouse : Romain Labau, Isabelle Marty, Bruno Detheil, Valérie 

Sallaberry, Jean-Paul Agard, Mohamed Boussahaba, Régine Contessot 

CSO Lanester Angers : Eric Tribot, Marie-Noëlle Videlot 

MS Paris défense : Laurence Lemosquet, Philippe Schmaus 

MS Cesson : Florence Defrance, salariée “experte” pour les ex-Equant 

 

 

 

 

L’activité de la CGT dans SCE, c’est quoi? 
Une organisation syndicale est avant tout un rassemblement de salariés convaincus qu’il faut 
s’organiser pour faire valoir les intérêts des salariés face à une direction dont les décisions sont 
guidées par un seul intérêt : celui des actionnaires. 

Notre activité syndicale est constituée d’une grande partie d’huile de coude, car nous sommes 
convaincus que c’est en discutant entre nous, en échangeant dans les deux sens, que nous pourrons 
contribuer ensemble à améliorer nos conditions de travail. Ainsi :  

 Nous nous déplaçons sur les sites (déplacements programmés dès septembre) 
 Nous organisons des réunions du personnel partout où nous le pouvons 
 Nous sollicitons la mobilisation lorsque cela est nécessaire 
 Nous posons des questions à la direction dans le cadre des réunions des délégués du personnel 
 Nous demandons des audiences régulièrement 
 Nous suivons au plus près les réunions des instances auxquelles la CGT est conviée, au niveau 

groupe ou à d’autres niveaux et nous en faisons des comptes-rendus 
 Etc !!!! 

Sites Web : 

https://www.cgtfapt-orange.fr/ et https://www.cgtfapt-orange.fr/etablissements/sce/  

Applications mobile :  

 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cgtfaptorange.app  

 IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/cgt-fapt-orange/id1250477400?mt=8  

Page facebook : https://www.facebook.com/CgtFaptOrange/ 

Et une newsletter… 

 

Pour recevoir les prochaines informations, que vous  soyiez ex Equant 

ou SCE “historiques” : 
- Envoyez-nous votre accord par un mail à l’adresse : cgt-equant@protonmail.com et vous recevrez des 

informations régulières (Comptes-rendus DP, tract d’info mensuel, etc….).  

- Toujours à cette adresse cgt-equant@protonmail.com, vous pouvez en permanence nous adresser toutes 

vos questions. 
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