
   

 

Août 2018 

Pas besoin de chercher longtemps un fil conducteur aux diffé-

rentes réunions du C.E de la DONC. Il est vite trouvé, et cela grâce 
à l'AD Normandie Centre. Comment mettre les salariés sur les 
routes? Vous en avez rêvé, l'AD l'a fait. Lorsque l'AD n'est pas pré-
sente sur le sujet, le service de l'immobilier vient à son secours 
comme lors du précédent Comité d'Etablissement (Blois, Bourges, 
Châteauroux, etc..) 

Ce mois-ci encore, Madame la Directrice de l'AD va nous expli-

quer que si elle ferme des boutiques et met les salariés sur la 
route, c'est pour leur bien. Le slogan de celle-ci pourrait être "de 
TDS en TDS, de PSD en PSD, je vais vous apprendre comment 
vous passer de votre vie privée". L'argument est toujours le même: 
sous staffing. Le manque d'attractivité des boutiques vient de la 
direction. En effet quel bonheur que de travailler tous les samedis, 
d'avoir la pression des objectifs et, tout cela, sans aucune recon-
naissance. Quelle reconnaissance pour les salariés de Chinon qui 
ont pallié pendant plusieurs mois à la fermeture temporaire de 
Saumur!! 

Merci de ne pas nous ressortir le refrain sur ARCQ comme étant la 

panacée à tous les maux.  

Sur les autres points à l'ordre du jour, l'AD  se signale encore une 

fois. Vote négatif des élus sur le PAPRIPACT ou encore la non ré-
cupération des JTS (jour de travail supplémentaire) par ses cadres. 

Les U.I, plus particulièrement l'UIN ne sont pas en reste. Le princi-

pal est de faire des bénéfices pour satisfaire les actionnaires 
quelles qu'en soient les conséquences! 

La santé des salariés  est vraiment le dernier souci d'Orange. 

La direction se donne bonne conscience en signant les ac-
cords égalité professionnelle et handicap. Cela lui permet 
d'en faire la publicité et de se revendiquer comme une entre-
prise responsable. Elle n'oublie pas, non plus, de décider uni-
latéralement d'une revalorisation salariale loin des attentes 
des salariés. 

La CGT vous demande de revoir vos orientations et votre 

posture car nous sommes en train de revivre les années 

d'avant 2010. 
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La direction veut centraliser sur l’agglomération 
Orléanaise les activités Orange sur un minimum 
de site. Pour cela elle nous présente 5 scénarios 
dont le premier serait le statu quo mais en privilé-
gie surtout un.  

Celui-ci vise à la création d'un nouveau bâtiment 
dans le secteur de la gare de Fleury les Aubrais. Il 
serait réalisé pour 2021, et pourrait accueillir les 
activités des sites de Turbat ; Fleury Les Aubrais; 
Vignat. 

Les équipes techniques situées à St Vincent se-
raient appelées à rejoindre le site de Fleury les 
Aubrais. En parallèle, des travaux seraient opérés 
sur Fleury les Aubrais pour les équipes tech-
niques de l'UI et le magasin et l'UFR.  

En 2026, année de l’échéance de bail de Grenier 
à Sel, ses activités pourraient rejoindre le nou-
veau site.  

Aujourd’hui, plus de 900 salariés Orange  travail-
lent sur l’agglomération, dans une grande diversi-
té de métiers.  

Pourquoi pas ? Mais une optimisation des sur-
faces, qui peut-être un levier à plus de perfor-
mances doit se traduire par des améliorations 
pour les salariés. A priori ce nouveau 
bâtiment sera Hi Tech, certainement, 
dans l’esprit de Tours deux Lions. 

La CGT n’est donc pas catégorique-
ment opposée  à la création d'un nou-
veau site mais alerte sur le fait que ce-
la ne doit pas se traduire par une aug-

mentation des surfaces d’open-space. 

Toutes les autres organisations syndicales étaient 
aussi sur cette base et ont votée sur proposition 
de la CGT une résolution qui exige les choses 
suivantes :  

En octobre, les élus seront à nouveau consultés 
sur le scénario définitif. 

Pour suivre ces exigences, 
les élus ont mandaté la com-
mission HSCT du CE. La di-
rection devra ainsi l’associer 
à ses travaux et lui commu-
niquer l’entièreté de la docu-

mentation liée au dossier.   

Orléans : 

Création et abandon de  sites ? 

 Un parking suffisamment dimensionné sa-
chant que les parcs-relais TRAM sont satu-
rés. 

 Le maintien d'une restauration collective 
pour le personnel restant sur les anciens 
sites. 

 Le respect des normes INRS en matière de 
surface par poste de travail et par salarié. 

 Le maintien du nombre de véhicules de 
pool. 

 A minima le maintien à l'identique de l'en-
semble des locaux liés aux IRP. 

 Des locaux dignes de ce nom pour la méde-
cine du travail et l'assistante sociale. 

Et de façon plus générale, l'amélioration des con-
ditions de travail de l'ensemble des salariés. 

Faute du recrutement nécessaire pour que la boutique 

de Blois Vineuil puisse satisfaire les clients et limiter 

leur attente, la direction décide de la fermeture de Blois Orfèvre. 

Combien de chômeurs en France ? Pôle Emploi en dénombrait 6 278 000 en décembre 2017 ! Orange 

a-t-il réellement cherché à recruter ? 

Mais aucune inquiétude, le buisness sera là avec la transformation de Vineuil  en Smartstore. Quant 

aux salariés changement d’horaires, travail en centre commercial au lieu du centre-ville. 

Quant à Chinon, pour les remercier d’avoir supporté le flux de la boutique de Saumur pendant la ferme-

ture de celle-ci, la direction ferme la boutique et la transfert à la Gé-

nérale De Téléphonie. 

Tuons-nous au travail et la Direction Normandie Centre vous en 

remerciera.  

PS : D’après les médecins du travail ce sont les salariés des bou-

tiques qui solliciteraient le plus le service de santé au travail et les 

psychologues.  

N’y aurait-il pas une cause à effet avec toutes ces fermetures, 

relocalisations et transferts à la filiale de Générale De Télépho-

nie ? 

Boutique  ? 

Fermeture faute de candidat !!! 
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Qualité relationnelle, empathie client, le tout 

tourné vers le BUISNESS.  

Telles sont les grandes orientations du plan de 
formation 2019. Nous pourrions traduire cette 
orientation par :  

« Chers clients, dites-moi ce que vous avez 

dans vos poches, je vais vous le prendre. » 

A quel moment est pris en compte le bien-être au 
travail et le développement personnel des sala-
riés ?  

VAE et certifications diverses ? Mais concrète-
ment que va-t-on faire pour une meilleure forma-
tion du technicien sur le terrain ou du vendeur en 
boutique. Pour ces derniers, il ne reste que le 
droit à des e-learning afin de maîtriser parfaite-
ment la saison commerciale à venir ou les nou-
velles attributions d’Orange Bank selon la bou-
tique. 

Selon la direction, le salarié serait maître de sa 
formation. Ce n’est pas la réalité du terrain. Au 
regard du staffing (effectifs dans le langage patro-
nal) des services, les managers n’autorisent que 
les formations strictement nécessaires aux tâches 
des salariés, pour faire rentrer de l’argent (le 

BUISNESS), donc pour gaver les actionnaires. 

D’ailleurs, qu’est-ce que les salariés ont eut en 
augmentation salariale cette année ? Des caca-
huètes ! Pour les résultats d’Orange 2017 étaient 
plutôt bons et à la hausse ! 

Cela, c’était pour le fond des orientations, mais 
sur la forme ? La CGT constate que les forma-
tions ne sont pas adaptées (matériel, environne-
ments, types de formations).  

La direction, en privilégiant beaucoup plus le digi-

tal, c’est l’humain qui en pâtit. Le manque 

d’échange physique est pourtant fondamentale au 

développement des êtres humain. La mutualisa-

tion voulut des services n’arrange rien. 

La Cgt revendique toujours que 10% du temps 

de travail des salariés soit consacré à la forma-

tion pour faire face aux évolutions fulgurantes des 

offres et des nouvelles technologies. Mais aussi 

pour qu’ils puissent se projeter un avenir profes-

sionnel en pouvant suivre des formations de dé-

veloppement personnel. 

En répondant à cette exigence, la direction 

pourra affirmer que les salariés sont réelle-

ment acteurs de leur formation. On en est très 

loin. 

Formation Professionnelle : 

Orientations générales 2019 ! 

La direction présentait 2 dossiers qui alertes : les techniciens dépassent allègrement le 

contingent d’heures supplémentaires prévus dans l’accord pour tous de 2000 et les cadres 

qui n’arrivent pas à récupérer les jours de travail supplémentaires qu’ils ont déclarés. 

Ces dossiers nous interpellent sur la charge de travail de ces deux catégories de person-

nel, mais pas seulement. En boutique, la consigne est trop souvent donnée de ne pas dé-

clarer les temps supplémentaires pour terminer l’accueil d’un client. 

La CGT dénonce ces situations, notamment la mise en place de ces dispositifs légaux qui 

permettent aux dirigeants d’entreprises d’exploiter largement et impunément les salariés. 

L’analyse de la charge de travail est un enjeu 

majeure. Elle pourrait permettre le recrute-

ment de nombreux salariés et ainsi de ré-

duire le chômage actuel mais aussi d’amélio-

rer considérablement les condition aux travail 

de tous les salariés.  

La direction d’Orange porte une grande 

responsabilité, mais elle en veut toujours 

plus !!!  

Charge de travail ? 

Heures sup et convention de forfait !!! 
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Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

 
Adresse personnelle : …………………………………………………… 

 
Entreprise - service : ……………………………………………………. 

 
Téléphone : ………………… Courriel : ………...…………………….. 

 
Bulletin à retourner 

à :  
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des 

Activités Postales et de Télécommunications CGT 

263, rue de Paris - Case 545 - Montreuil Cedex 

Tel : 01 48 18 54 00 , fede@cgt-fapt.fr 

www.cgt-fapt.fr 

Vos élu-e-s Cgt :  

Brigitte Baud, Houda David, Gaëlle Durand, Agnès Lignoux, Pierre 

Longuemare, Martial Ott, Jean Louis Renaud, Gilles Tranier 

Représentant syndical Cgt :     

Patrice Morin 

 

Rejoignez le site Cgt du CEDONC grâce à ce 

flash code. 

 
http://www.cgt-ceftdonc.fr 

Retrouvez les prestations ASC du CE DO NC, 

votre compte salarié et les prestations CCUES 

sur : 
 
http://www.ce-orange.fr 

 

Le bilan HSCT et le PAPRIPACT, ont pour objet de 
dresser les actions et les plans de préventions  

pour tout ce qui concerne l’Hygiène, la Sécurité et les Conditions de travail.  

Même s’il y a eut un premier travail dans chacun des CHSCT d’unité, la direction a une drôle de 
façon de traiter le sujet. Elle s’est contentée de communiquer le calendrier des différentes consul-
tations de CHSCT, le contenu des bilans et les résolutions qui y ont été votées. Mais elle ne com-
mente aucun de ces documents et encore moins les résolutions de vos élus aux CHSCT et n’ap-
porte aucune réponse.  

Pourtant, ces résolutions demeurent et soulèvent de nombreux points importants concernant l’hy-
giène, la sécurité et les conditions de travail, La liste est longue, mais voici quelques exemples :   

Nous citerons quelques sujets de prévention soulevés par ces résolutions dans les CHSCT de 
l’AD, SCO et les UI :  

Document Unique pas à jour (il doit répertorier l’ensemble des risques), baisse de l’ambition de la 
prévention des risques, plus d’action envers les risques psychosociaux, Pas de prévention des 
TMS (troubles musculo-squelettique) liés à l’utilisation des tablettes, le risque agression, les pos-
tures au travail, La conformité des nacelles, les poteaux pourris, les habilitations et le risque élec-
trique,  le risque amiante, l’externalisation des magasins, l’accessibilité des bâtiments pour les sa-
lariés à mobilité réduite, Le risque lié aux parasurtenseurs, les PC inaccessibles, la manutention, 
gestes et postures, l’accidentologie des ETR, formation au secourisme, plan de prévention non 
réalisé ou partiellement,  le risque lié aux déplacements à pied, prévention du risque routier... 

Pour l’AE, la DOMP et l’AGPRO on ne sait pas ce qu’ils en pensent mis à part que le PAPRIPACT 
2018 de l’AGPRO a reçu une abstention unanime.  

La CGT, a réclame que la direction s’exprime et formalise des réponses sur chacun des points de 
prévention soulevés par les résolutions de chacun des CHSCT. 

Sur cette dernière exigence, la direction prend l’engagement que les CHSCT d’unité devront 

faire un suivi des résolutions votée.  

Je souhaite prendre contact 
Je souhaite me syndiquer BULLETIN DE SYNDICALISATION 

Outre tous les aspects comptables du travail des 
médecins du travail, leurs conclusions renforcent 
les positions de la CGT concernant les conditions 
de travail. Ils souhaitent faire un focus sur 2 
points :  

Les managers de proximité : Morcellement tem-
poro-spatial ( éloignement géographique, télétra-
vail, salariés en TPS..), Charge de travail 
(complexification, élargissement et éparpillement 
des tâches), Contenu et sens du travail (travail 
prescrit/ travail réel) , Soutien de la hiérarchie                      

( N+2) et marges de manœuvre  

Les conditions de travail en boutique : Cas de 
souffrance au travail et sur sollicitation des psy-
chologues du travail pour l’AD et Augmentation du 
travail prescrit (enquête SAM, Orange Bank, Ob-
jets connectés, modification des modes d’installa-
tion fibre..)  

Les rapports des médecins sont fournis et 
soulèvent bien d’autres questions, telle que 
l’automatisation. La CGT ne manquera pas 

d’approfondir un peu plus le sujet. 

Médecine de prévention : 

Bilan HSCT et  PAPRIPACT ? 

Des bilans vides !!! 

http://www.cgt-ceftdonc.fr/
http://www.ce-orange.fr

