
donc loin du compte. 
Les actes ne reflètent 
pas l’ambition. Le 
taux d’emploi est loin 
d’être satisfaisant 
avec une baisse des 
embauches par rap-
port à 2016 notam-
ment concernant les 
CDI et les alternants. 

Le niveau d’em-
bauche exigé par la 
DTSI ne facilite pas 
cet accès à l’emploi. 
Surtout quand l’on 
sait combien il est 
difficile pour une per-
sonne handicapée 
d’accéder à des 
études supérieures. 

Concernant l’accessi-
bilité des salarié.es 
handicapé.es et 
l’aménagement des 
postes de travail, les 
moyens financiers au 
sein de la DTSI sont à 
la hauteur. 

Mais c’est sur l’em-
ploi des Travailleurs 
Handicapés (TH) que 
le bât blesse. 

Sur l’ensemble des 
recrute-
ments à DTSI 
le taux d’em-
bauche de 
TH est de 
1,15%  alors 
que le taux 
de chômage 
de per-
sonnes han-
dicapées est 
de 19%. 

Nous avons 
un recrute-
ment…de 3 
TH en CDI 

dont 1 cadre pour 
260 recrutements 
externes à DTSI dont 
194 cadres.  

La CGT salue le nou-
veau cursus de for-
mation élaboré par 
la direction avec le 
centre de réinsertion 
Susan MASSON. Il 
ciblerait des candi-
dat.es en situation de 
handicap en Bac+2 
ou 3 et bâtirait un 
cursus pour Bac+5 
répondant aux be-
soins d’Orange pour 
le périmètre DTSI. 

Mais les résultats 
escomptés ne se ver-
ront que tardive-
ment, à savoir 
probablement 
pas avant fin 
2020 voire début 
2021. 

En ce qui concerne 
l’accès des TH à l’em-
ploi, nous sommes 

Grâce à l’insistance de la CGT au 
CCUES, une expertise a été menée 
sur les finances de l’instance. Il est 
apparu qu’elles étaient saines, et 
que le CCUES pouvait reverser 5 
M€ aux différents CE. Ce qui a été 
voté au mois d’août. 

Le CE DTSI a donc bénéficié d’un 
peu moins de 840 000 € 
(répartition au prorata des effec-

tifs). La CGT a demandé que cette 
somme puisse être utilisée dans le 
cadre des prestations habituelles 
(Pack Liberté), tandis que d’autres  
organisations voulaient une distri-
bution par chèque aux salariés. 

Cette redistribution directe, outre 
les frais engendrés, pouvait géné-
rer des rappels de cotisation URS-
SAF pour les salariés. 

Finalement le bon sens l’a empor-
té et les élus ont voté à l’unanimi-
té une augmentation de 65 € du 
pack liberté dès le mois d’octobre 
pour tous ceux qui ont validé leur 
compte. 

Pour la CGT, le CE n’est pas fait 
pour redistribuer de l’argent, mais 
pour aider les salariés à accéder 
aux loisirs, aux vacances et à la 
culture! 

Le CE ne distribue pas, il aide ! 

Edito :   Un Bilan Handicap 2017 mitigé  Vos élus CGT au CE 

 Nora Barcham (DIF) 

 Noël Dréano (UPR IDF) 

 Elisabeth Guibert (DESI) 

 Philippe Lafrance (DESI) 

 Michel Piasecki (DR) 

 Georges Termignon (UPR SE) 

et 

 Didier Aubinais (DISU) RS CE 

L’écho du CE DTSI 

S E P T E M B R E  2 0 1 8   

Date de parution 20 septembre 2018 



  

Dans le dossier de bilan et d’évolution  du projet con-
cernant l’organisation de la gestion voix RTC et IP en 
UPR et à la DPMO, la CGT ne peut que constater la 
mise en ordre de marche des équipes d’ingénierie 
pour conduire à son terme le RTC. 

Les nombreux recrutements dans l’équipe DRVI  
montrent ainsi l’importance de la déconstruction de 
ce réseau. 

La communication vers la presse de la fin du RTC a 
été ressenti tant au niveau de nos clients que des 
salariés comme un choc. Elle fut brutale et caricatu-
rale mettant en cause notre entreprise de manière 
honteuse.  

Il faut dire que la communication interne a été un 
peu « à la ramasse » ! En attendant cela interroge 

pour le futur du réseau. 

Il eut été plus judicieux d’envisager la fin de la télé-
phonie RTC comme elle avait commencé en regrou-
pant l’ingénierie et l’exploitation. Cela aurait permis 
de garder les compétences, favoriser le transfert des 
savoirs et mettre également les exploitants dans les 
perspectives de l’IP 

Concernant le management à distance et nous 
sommes surpris que l’entreprise n’ait pas pris en 
compte l’alerte des médecins du travail sur le sujet. 
On nous parle régulièrement d’un meilleur travail 
coopératif, collaboratif, et même si le numérique per-
met de travailler à distance, l’humain est tout de 
même le plus important. Une attention majeure doit 
être portée aux managers qui seront de plus en plus 
souvent sur les routes et dans les transports. 

Fin du RTC, les élus prévenus les derniers 

Cette politique court-termiste de la direction hypo-
thèque l'avenir de l'entreprise. 

A la fin 2017, il y avait 417 apprentis et 83 contrats 
de professionnalisations présents à DTSI. 

La formation par alternance est une bonne chose. 
Les étudiants concernés apportent un point de vue 
et du sang neuf dans une population de salariés 
plutôt âgés. Ils ont donc une expérience d'Orange, 
des qualifications qui les rendent très intéressants 
pour construire l'avenir de l'entreprise. On pourrait 
supposer que la direction se précipite pour les re-
cruter. 

Pourtant en 2017 seulement 43 ex-apprentis et 21 
ex-contrats de professionnalisation ont été embau-
chés en CDI, soit 12,8% du total. C'est peu, très 
peu, trop peu. 

D'un côté on a des jeunes diplômés qui majoritaire-
ment voudraient être embauchés chez nous, de 
l'autre une direction qui limite les embauches alors 
que ce n'est pas le travail qui manque. 

Bilan 2017 de l'alternance à DTSI : pas assez d'embauches 


