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Pendant que la direction d’Orange préfère rémunérer ses action-

naires et les plus gros salaires de l’entreprise, les fins de mois 
des salariés deviennent de plus en plus difficiles. Ces difficultés 
pécuniaires, que rencontre l’ensemble du monde du travail, trou-
vent leur résonnance dans le mouvement des gilets jaunes. 

Alors que le montant des dépenses incompressibles est en pro-

gression et que le gouvernement augmente les taxes, la direction 
de l’ADNC en remet une couche. Pas moins de trois fermetures 
de boutiques au programme de ce C.E. Le schéma directeur de 
la distribution présenté ce jour nous en laisse prévoir d’autres. 

Heureusement que l’ADNC existe sinon les comités d’établisse-

ment ne dureraient qu’une journée ! La présentation de la marche 
des affaires conforte l’idée de la CGT : de l’argent il y en a pour 
recruter contrairement à ce qui est prévu dans la Gestion Prévi-
sionnelle des Effectifs et Compétences. GPEC qui veut nous faire 
croire qu’elle est faite pour garantir de bonnes conditions de tra-
vail et pour donner satisfaction aux clients. Difficile à réussir en 
supprimant des emplois à tout va. 

L’entreprise fait des économies sur tout, sur les emplois, sur les 

salaires, sur le nombre de boutiques, sur les M
2
 et maintenant sur 

le temps information lié au handicap. 

La semaine dernière était la semaine de l’HANGAGE-

MENT. Tout au long de la semaine étaient organisées 
des webinaires. C’est-à-dire des coopnet d’une heure 
sur différents thèmes liés aux handicaps. La CGT re-
grette l’absence d’information en direction des salariés 
sur cet évènement. L’entreprise est plus prompte à 
communiquer sur sa stratégie ou sur ses pseudos la-
bels que sur le handicap. Cela concerne pourtant tous 
les salariés. On peut devenir handicapé à n’importe 
quel moment de sa vie. 

C’est pourquoi, au vu des éléments cités précédem-

ment, nous vous demandons de privilégier l’humain et 
non le digital et la finance. 
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Encore un dossier nébuleux et difficilement 
compréhensible. Pour autant, la CGT va vous 
épargner les longues pages de chiffres com-
préhensibles des seuls initiés et qui n’a pour 
seul but que de nous embrumer. Cette pré-
sentation trimestrielle fait apparaître un chiffre 
d’affaire en légère diminution (- 0,4 M€ par 
rapport à 2017). D’un autre côté, la charge de 
personnel baisse de 11,6 M€. Ce n’est pas 
étonnant, c’est en relation direct avec la 
baisse des effectifs qui est une constante de-
puis déjà bien longtemps. Ce n’est pas le re-
crutement sous forme de saupoudrage qui va 
inverser la tendance.  
Plus étonnant, le volume financier consacré à 
la sous-traitance en UI est en légère baisse. Il 
est fort à parier que ce sont les salariés sous-
traitants qui en sont les victimes, car si le vo-
lume financier baisse, le volume d’activité lui 
ne baisse pas, bien au contraire. 
A cela s’ajoutent quelques économies péri-
phériques. La rentabilité 2018 est ainsi supé-
rieure de 12,4 M€ à celle de 2017 (à date). 
A ces chiffres, la direction ajoute une problé-
matique, la « satisfaction client ». Pour y ré-

pondre elle annonce qu’elle va choyer un peu 
plus les clients sensibles (clients positionnés 
sur un réseau peu fiable, voir ancien). Est-ce 
un effet d’annonce ou une réelle volonté ?  
Pour la CGT, C’est l’externalisation sans fin 
qui impacte la satisfaction client. Mais l’insa-
tisfaction a aussi pour origine, la préférence  
d’Orange pour la rémunération des action-
naires et des plus gros salaires de l’entreprise 
plutôt que d’investir dans une réelle moderni-
sation du réseau et dans des salariés bien 
rémunérés et formés. 
Nous ferons donc le lien entre cette présenta-

tion et le mal être grandissant que l’on cons-

tate dans les UI ainsi que dans les autres uni-

tés de la DO. 

Marche des affaires ou comment 

Nous devrions toujours travailler + ! 

Le Blabla habituel : « …les boutiques sont l’incarnation physique, pour le Grand Public et les 

Pros ; « Booster » commercial pour les nouvelles verticales de services Générateur de Sa-

tisfaction client ; Apporteur de valeur associé au digital » tout cela pour annoncer fermetures 

et relocalisations. 

En pleine période de colère sociale où le peuple ne veut plus être pris en otage entre le prix du 

carburant qui impacte leur pouvoir d’achat et la nécessité impérieuse de se débarrasser à terme 

des énergies fossiles, et de tout ce qui pollue en général, la direction enfonce le clou. Elle éloigne 

encore un peu plus les citoyens des points de ventes Orange mais aussi les salariés de leur vie de 

famille. Eh oui, parce que là où l’on ferme, il n’y a pas beaucoup d’autres activités Orange. Le cy-

nisme de la direction va jusqu’à dire que la fermeture d’une boutique est une opportunité 

personnelle et professionnelle pour les salariés. Orange se fout pas mal du projet des salariés, 

mais a surtout pour objectif de fermer les boutiques au profit du digital, c’est à mettre en relation 

avec le mot d’ordre ORANGE : « Digital et Humain » 

Concrètement, la direction rêve de relocaliser la bou-

tique Coty du Havre en dehors du centre commercial. 

Les heures de la boutiques d’Yvetôt sont comptées. 

Cela dépend du résultat des recherches immobilières 

pour relocaliser Barentin. Quant aux boutiques de 

Dreux, Bayeux, Fécamp et Blois, elles ferment. Les 

salariés devront chercher ailleurs. A Orléans, c’est une 

relocalisation qui est envisagée, la direction est en si-

tuation de recherche immobilière. A Bourges, la direc-

tion recherche un local plus grand. 

Boutiques  ?  Relocalisation ou 

Fermetures, Fermetures et encore  Fermetures !!! 

Je me syndique 
ON Y TRAVAILLE ! 
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La Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences ? Un dossier épineux ! 

Cette appellation est bien pompeuse, de l’aveu même de la direction, la partie prévision-

nelle n’existe pas. La GPEC serait en perpétuelle évolution en fonction de la stratégie de 

l’entreprise. Pour essayer de nous faire passer la pilule, la direction expose de jolis ta-

bleaux plein de couleurs tel le mouvement impressionniste. Comment interpréter cette 

phrase : « Un mode de fonctionnement basé sur la co-construction (entre le national et le 

local) et une approche interactive veillant à la cohérence entre les différents volets 

(emploi, compétences, formation,…) » Une chose est sûre la co-construction ne se fera 

pas avec les salariés, même pas par l’intermédiaire de leurs représentants. 

Comme un leitmotiv, la direction ressasse toujours les mêmes arguments tels que : 

« Développement de projet professionnel, ARCQ, ... » 

Dans la réalité et selon les termes de l’entreprise, d’ici 2022, la baisse naturelle des 

effectifs sera de -51% au SCO ; -36,5% à l’AG-PRO et à l’UINC ; -34% à la DOMP ; -

27% à l’AENC et -20% à l’ADNC.  

Dans ce contexte, comment les salariés peuvent-ils entrevoir un avenir chez ORANGE, y 

développer des perspectives professionnelles, construire leur vie personnelle. Quelle 

progression professionnelle et salariale quand 

l’accord ARCQ n’a qu’un seul but faire travail-

ler plus, avec plus de polyvalence, alors  que 

les salaires restent au ras des pâquerettes.  

Cette situation devrait déclencher l’indi-

gnation.  

La CGT appelle à la révolte des salariés, 

pour la création d’emplois, pour une meil-

leure rémunération et pour une réelle re-

connaissance du travail. 

 

 

Déclaration CGT  :  

Hier, des élus DP CGT de l’Orne déposaient 

un droit d’alerte. Ils mettent en exergue la poli-

tique sociale et managériale de l’UI Normandie 

Centre. Les salariés de l’Orne subissent une 

pression sans précédent, notamment en ce qui 

concerne le refus de congés quasi 

systématique, et sans discerne-

ment. Il faut dire que le manage-

ment de proximité est souvent pieds 

et mains liés par une direction intrai-

table. L’attitude méprisante et mé-

prisable de la direction s’est déjà 

manifestée à plusieurs reprises. La CGT a en-

core en mémoire l’agression du directeur sur 

deux de ses représentants en septembre der-

nier, mais aussi la démission collective de tout 

le CHSCT de l’UI NC en région Centre. Ces 

faits restent relativement couverts  par la direc-

tion Normandie Centre. Il est temps qu’elle 

prenne la mesure des conséquences de cette 

politique aux méthodes dou-

teuses et de son impact sur 

la santé physique et mentale 

des salariés mais aussi en 

ce qui concerne la qualité du 

dialogue social dans cette 

unité. 

UI Normandie Centre ? 

Une nouvelle crise sociale !!!! 

GPEC ? Emplois et Compétences ? 

Comment enc …. Les mouches  !!! 
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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 

 

Je souhaite prendre contact 
Je souhaite me syndiquer BULLETIN DE SYNDICALISATION 

Les élus au CE approuvent à l’unanimité le renouvellement pour 2019 des principes : 

Evènements heureux, le Guichet Presse, les Vacances adultes et le 

remboursement sur facture, le Pass Escapade, le Tiers payants, la Bil-

letterie internalisée, la participation aux Voyages, la Location, les sé-

jours à la neige, la location dans le patrimoine mutualisé mais aussi 

notre implication pour le Livre de jeunesse et le jury du livre.  

Les élus CE DONC approuvent à 8 voix sur 11 (CFDT et CFE CGC 

se sont abstenus) un voyage en Afrique du Sud, un Week-end à Stock-

holm et une Escapade à Milan. 

Les deux organisations qui se sont abstenues n’ont pas expliqué leurs votes. 

Vie du CE 

ASC 

Voyage 

Billetterie 

Vacances 

Weekend ... 

Budget Activité Sociale et Culturelle : Globalement le budget 2018 
devrait sauf surprise se tenir dans le budget prévisionnel annoncé. 

Idem pour le budget de fonctionnement. 

Compte du CE ! 

Ou en sommes nous ? La représenta-
tion CGT au CCUES évo-
lue, Martial Ott remplace 
Brigitte Baud qui part en 
temps libéré. 

CCUES 

Depuis déjà de longues années, 
un certain nombre de CE Orange, 

avaient investi dans du patrimoine immobilier afin de permettre un ac-
cès à des vacances à un coût modéré pour les salariés. L’intelligence 
de certains (il est vrai que la CGT, à l’époque était première organisa-
tion syndicale dans beaucoup de CE) avait même permis la création 
d’une association (l’ACPV) pour mutualiser ce patrimoine entre diffé-
rents CE membres (Cela octroyait une ristourne supplémentaire de 
20%). Pour autant, seulement deux CE subsistaient (DO Sud Ouest 
et Normandie Centre) et malgré un fonctionnement difficile, de nom-
breux salariés profitaient de cette mutualisation de patrimoine.  Vos 
élus CGT de la DONC s’y investissaient à fond. 

Ce mois ci, le CE DOSO a décidé de quitter l’ACPV en 2019 et ainsi 
arrêter cette collaboration tant profitable aux salariés. Au CE DOSO, 
seule la CGT était pour continuer l’aventure. Malheureusement, les 
autres en ont décidé autrement. Cela signe l’arrêt de mort de l’ACPV 
mais aussi à une autre collaboration, celle que l’ACPV avait le CE 
PCUK (CE de la pétrochimie) qui nous mettait à disposition les lits 
qu’il ne remplissait pas. 

Conclusions : Les salariés qui avaient pour habitude d’aller dans 
un certain nombre de centres de vacances ne le pourront plus en 
2019. Pire, les réservations déjà validées pour l’hiver et le prin-

temps sont fortement compromises. 

Patrimoine ! 

La fin de la mutualisation  !

 MONT DORE 

 MESQUER 

Les centres de vacances 

restants accessibles aux 

salariés DONC : 

ILE DE RE 

SOUSTONS 

BALARUC LES BAINS 

LES 7 LAUX 

MORZINE 

CHAMONIX 

LA PLAGNE 

BORMES LES MIMO-

SAS 

CALVI 

Les centres de vacances 

INTERDITS 

aux salariés DONC : 

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

