DÉCEMBRE 2018

L’écho du CE DTSI
Edito : La pingrerie règne à Orange

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

Nous avons intégré
dans notre déclaration
préalable l’annonce de
Stéphane Richard, mis
en examen pour escroquerie en bande organisée et toujours présumé
innocent à ce jour, et
nous pensons que nous
sommes dans un effet
d’enfumage comme le

savent si bien le faire
les gens de cette caste
qui se croit au-dessus
de tout. Car tout est
dans les mots choisis.
Entendre la colère et la
frustration pour peutêtre faire quelque chose
à la fin de l’année … ou
dans les négociations
salariales ! Quant au
lâchage de lest …
nous rigolons car on
lâche du lest pour
aller plus haut, et ça
ne dure que tant
qu’on a du sable !
D’ailleurs le communiqué du 11 décembre a douché les
espoirs de ceux qui
pouvaient encore le
croire, car moins de
10% des salariés seront concernés.
Comme quoi,
comme le disait
feu M. Pasqua :
« les promesses
n’engagent que ceux
qui les croient ».

Alors que dans le même
temps on annonce une
prime de 1 500 € pour
tous les salariés et une
augmentation de 3,1%
des salaires chez Total,
à Orange il semble que
le lâcher de lest a été à
la hauteur d’un sablier
et surement pas à la
hauteur des attentes
avec seulement un salarié sur cinq adressé par
cette obole.
La CGT a donc demandé
à Stéphane Richard de
revoir fondamentalement sa copie et a expressément demandé
au Président du CE DTSI
de remonter cette demande.
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Un vrai pastis marseillais
Afin de réaliser des travaux à Nedelec, la direction doit « recaser »
les salariés ailleurs pour plusieurs
années.
Les élus CGT dans le CHSCT concerné ont demander à la direction
d’étudier un scénario alternatif à

sa proposition d’envoyer tout le
monde à St Mauront au nord de
Marseille.
La direction a refusé cette demande !
La CGT a donc voté contre le projet de la direction tandis que les

autres organisations syndicales se
sont abstenues.
Bis repetita au dernier CE, où
seule la CGT a voté contre ...

Agilité ou soumission ?
Les objectifs économiques changent, les méthodes
de travail évoluent, les métiers sont modifiés, les
rythmes de travail s’accélèrent ! Ce n’est pas sans
conséquence pour les salariés, sur le management,
sur l’accompagnement RH,… sur les carrières des
uns et des autres.
Là aussi et surtout là, notre direction refuse de discuter avec les élus, les organisations syndicales !
Pour rappel le CE et le futur CSE ont un rôle économique et la direction l’oublie bien souvent ! Le seul
credo est le profit du business et peu importe les
conséquences pour les salariés.
Ce plaidoyer s’appuie sur les réalités vécues :
 Modification en profondeur du rôle du manage-

ment, voir même disparition de certains postes
 Modification en profondeur du suivi des projets

avec disparition de certains niveaux hiérarchiques.

 Mise en place

d’un hypothétique travail
transverse !
 Pas ou peu de

temps pour travailler de bout en
bout
 Si on livre vite,

on livre pas fini
au détriment de
la qualité ! Sans
oublier les pressions subies pour tenir les délais.
 Les rythme de travail qui s’élargissent, il faut

finir telle étape alors on reste plus tard, on travaille sur les pauses méridiennes…
L’entreprise nous parle modernité, la CGT de précarisation et de flexibilité.

La politique sociale, l’emploi et les conditions de travail en 2017, c’est pas TOP !
Cela fait des années que la CGT alerte la direction sur
les suppressions d’emplois qui se font par le nonremplacement de tous les départs, et cela pour des
objectifs financiers à court terme. Il faut faire du
cash, gaver les actionnaires de dividendes, dont le
montant de ceux-ci dépassent, certaines années, le
résultat net de l’entreprise. Attention à la crise de
foie !!
Les conséquences sont la dégradation des conditions
de travail, des pertes de compétences, des pertes de
repères, la dégradation de la qualité de service (nous
ne sommes pas les seuls à le dire).
Certes, la direction augmente le volume des recrutements, Stéphane Richard s’est engagé début octobre
sur 7500 de 2018 à 2020 soit 1 remplacement pour 2
départs, augmenter à la dernière minute le volume

des recrutements à 8000 ne change pas significativement la chose. Ce n'est pas assez pour la CGT qui continue à se battre pour 1 remplacement pour 1 départ.
Quelles sont d'ailleurs les conséquences de cette augmentation sur la PEC DTSI ? la DTSI est-elle concernée
par ces recrutements ? La direction préfère soustraiter nos activités d’exploitation et de maintenance
de nos réseaux au détriment de l’emploi et de la qualité de nos services aux usagers.
On voit les effets de tout cela dans les services, on
revient une dizaine d'années en arrière, avec toutes
les conséquences dramatiques que nous avons connues. La responsabilité de la direction est engagée,
elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas.
C'est pourquoi la CGT a voté contre.

