
EDITORIAL :  Chasubles rouges et gilets jaunes 

 

ÇA NOUS CONCERNE 

AUSSI  

 

Pas de modération salariale 
pour les patrons ! 

 

Carlos Ghosn, PDG de l’al-
liance Renault-Nissan, a 
été arrêté  le 19 novembre 
au Japon, sur la base de 
soupçons de fraude fiscale 
et d’abus de biens sociaux. 

Malgré l’indécence de ses 
salaires, 15 millions d’eu-
ros,  il n’en aurait pas en-
core assez 

Nissan puis Mitsubishi l’ont 
révoqué de ses fonctions au 
sein de leurs  conseils d’ad-
ministrations. Renault s’est 
abstenu le 20 novembre de 
le démettre officielle-
ment  de ses fonctions de 
PDG du groupe français, et 
a choisi de nommer un in-
térim. 

Depuis de nombreuses an-
nées, Renault bénéficie de 
plusieurs centaines de mil-
lions d’euros d’argent pu-
blic sous forme d’exonéra-
tions, d’allègements de co-
tisations sociales, du CICE, 
du CIR. C’est de l’extorsion 
de l’argent public au détri-
ment de l’économie natio-
nale, de notre industrie. La 

responsabilité de Carlos 

Ghosn est, ici, clairement 
établie. 
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Tenaces et Efficaces ! 

Les manifestations des 
« gilets jaunes » nous 
montrent que le pou-
voir d’achat reste une 
préoccupation ma-
jeure des Français, 
particulièrement ceux 
éloignés des grandes 
agglomérations et 
ayant des frais fixes 
importants pour se 
déplacer. 

Cela étant, la bienveil-
lance des médias sur 

ces manifestations est sidérante ! Quelle couverture média-
tique pour 287 000 manifestants en France comparée à celle 
des 320 000 qui défendaient le Service Public en mars ! Et cu-
rieusement, personne n’a dit que la France était prise en otage. 

Pourtant, à bien y regarder, et au-delà du mode radical et dé-
sordonné du mouvement, les revendications principales rejoi-
gnent celles exprimées par la CGT depuis longtemps. 

La CGT dénonce inlassablement la faiblesse des salaires en 
France et la politique du tout pour la finance. 

Le 1er décembre, la CGT a donc organisé une manifestation, 
non pas contre Macron, mais pour une revalorisation immé-
diate des salaires en lien avec la lutte des privés d’emploi. 



Le CSE arrive !  … la proximité s’en va ! 

Les Institutions de Représentation du Personnel (IRP) telles que nous les connaissons, seront rempla-

cées à partir du 1er janvier 2020 par les Comités Sociaux et Economiques (CSE) objet des ordonnances 

Macron. 

Ces CSE vont conduire à la fusion des instances actuelles : Comités d'Etablissement, Délégués du Per-

sonnel, Comités d'Hygiène Sécurité et des Conditions de Travail en une seule. 

Cette fusion fera disparaitre jusqu’à 70% de vos représentants, notamment de proximité (DP et CHSCT) 

mais aussi les moyens pour vous représenter et vous défendre (heures, déplacements, expertises, etc.). 

Mais la réforme ne se limite pas à cela, en effet le législateur renforce la liberté d'organiser le fonction-

nement de l'institution représentative du personnel dans chaque entreprise. La loi permet au CSE de 

donner un avis unique, dans un délai contraint, sur "les orientations stratégiques", "la situation écono-

mique et financière de l'entreprise" et "la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et 

l'emploi". 

De plus, concentrer les prérogatives des CE, CHSCT et DP va peser principalement sur les élus titulaires 

du CSE en accroissant considérablement le nombre de dossiers qu’ils auront à traiter. Cette centralisa-

tion va les obliger à plus de déplacements pour pallier l’absence de proximité avec les salariés. 

Orange propose actuellement, en lien avec le projet de la fusion des DO, 14 CSE au niveau national au 

lieu de 18 CE aujourd’hui et un seul CSE pour DTSI avec 15 305 ETP (Equivalents Temps Plein). 

Pourquoi les élus CGT sont-ils inquiets ?  

Les instances du personnel (IRP) sont un contrepouvoir et une force de proposition dans une entreprise 

dont la trajectoire est dictée par les directives des financiers. Chacun d’entre nous peut se rendre 

compte des aberrations constatées régulièrement dans notre travail, de la perte de qualité, de res-

sources, et de l’abandon de certaines taches pourtant essentielles auparavant.  

Nous voyons bien que l’aventure proposée par Orange au sujet des nouveaux espaces de travail et l’or-

ganisation qui en découle, n’est pas si claire et les risques sont minimisés. Un des moyens trouvé par le 

patronat est de supprimer la contestation et la liberté de parole en réduisant le nombre d’élus qui ne 

pourront exercer correctement leurs mandats que 

dans des conditions plus difficiles.  

Certaines organisations syndicales ne voient pas d’un 

mauvais œil l’éloignement des élus et des salariés. A 

la CGT nous ne nous résignons pas ! 



Restauration à la poursuite des idées de la CFE CGC - 

Fin des RIE mais que veut la CFDT !!!!  

Selon le bilan national de la restauration 2017 présenté au CCUES, nous observons un recul du nombre 

de repas servis avec 8,23 millions de repas en 2017 pour 9,9 millions en 2016 soit une baisse de 13% sur 

un an. Cette baisse est le résultat de la politique de la direction d’Orange préférant utiliser de la sous-

traitance plutôt que de remplacer les départs. Cette baisse d’effectifs se traduit par une baisse des con-

vives dans les cantines pouvant mettre en péril certains restaurants et à terme supprimer la restaura-

tion collective.  

Ces salariés sous-traitants, de plus en plus nombreux, disposent de titres restaurants qu’ils pourraient 

utiliser dans les restaurants d’Orange permettant ainsi de compenser en partie la baisse de fréquenta-

tion et surtout de leur faire profiter d’une proximité et d’une qualité de repas aux conditions des sala-

riés extérieurs.  

Les prestataires de la restauration sont tout à fait prêts à accepter les titres restaurants si Orange le 

leur permet. En autorisant uniquement ce type de paiement aux sous-traitants, Orange ne prendrait le 

risque que des salariés d’Orange bénéficiant de ces titres les utilisent  dans les restaurants d’entreprise 

avec à la clé une double subvention. Les entreprises sous-traitantes devraient signer une Convention 

d’accès avec le restaurant, Orange garderait ainsi la main sur les ayants droits à la restauration d’entre-

prise sans surcoût financier puisqu’il n’y aurait pas de subventionnement, les prestataires externes con-

tinuant de payer le tarif plein.  

C’est le sens d’une proposition de résolution argumentée que la CGT a  présenté aux élus du CE DTSI en 

réunion préparatoire. Mais nous n’avons pu la présenter en réunion plénière de  l’instance CE car cer-

taines organisations ne l’ont pas souhaité : 

 Pour la  CFDT, le refus est argumenté par l’ouverture de la boite de Pandore permettant à la CFE 

CGC de casser la  restauration collective mais la CFDT se bagarre actuellement pour conserver ce 

mode de paiement à Ménilmontant 

 Pour SUD, il n’y a pas d’avis car les directions fédérales n’ont pas donné d’éléments de réponses 

 Pour la CFE CGC, le refus est basé sur l’ajout d’une possibilité d’utiliser ce type de paiement, au 

prix extérieur, pour les salariés Orange 

Au vu du manque d’en-

thousiasme des autres or-

ganisations syndicales, la 

CGT représentera son pro-

jet dans un prochain CE, 

lorsque nous serons assu-

rés que le vote sera majori-

taire pour le bien des col-

lègues sous-traitants 

d’Orange. 



Quand le bâtiment va, les salariés trinquent ! 

 

D’ici 2022 ce sont les salariés sur plus de 80 sites en 
France qui vont être appelés à déménager. L’Ile de 
France avec sa trentaine de sites arrivent en tête. 

Orange promet partout des bâtiments 
« emblématiques » en Ile de France avec Bridge et 
New Villejuif en 2020, dans le Nord avec Lille 2020 
en 2019, dans le Rhône avec Lyon 2020 en 2019, en 
Gironde avec Bordeaux Belcier en 2018, en Haute 
Garonne avec Toulouse en discussion, en Loire 
Atlantique avec New Nantes en 2020, à Nancy en 
2022, etc. 

Ces déménagements dans de nouveaux bâtiments 
répondent à la volonté affichée d’Orange de regrou-
per les salariés pour assurer une « osmose » entre 
eux et obtenir « l’agilité » nécessaire à l’organisation 
du travail telle que la souhaite Orange. Mais derrière 
ces qualificatifs engageants, que se cache-t-il réelle-
ment ? 

Tout d’abord, ce sont des opérations financières car 
Orange génère du cash en quittant des bâtiments 
situés, en général, dans les villes, tandis que ces nouveaux bâtiments sont souvent en périphérie ou sur 
des zones en réhabilitation par les communes. 

Ensuite, les choix de localisation ne sont pas faits en fonction des salariés, mais juste à l’aune des op-
portunités immobilières des investisseurs ou des politiques locaux.  

Les Schémas Directeurs Immobiliers Territoriaux sont bien en phase avec les engagements de réduction 
des coûts pris par la Direction auprès des marchés financiers. 

La quasi absence de recrutement entraînant la baisse des effectifs offre une occasion de réduire les sur-
faces immobilières. S’y ajoutent les fusions de services et mutualisations en tous genres et nous avons 
un cocktail parfait favorisant les risques psycho-sociaux pour les salariés. 

Mais de cela il n’en est point question, puisqu’à l’occasion des déménagements, l’accent est mis sur la 
convivialité des locaux, les espaces partagés permettant de travailler en commun, les tables de ping-
pong et autres gadgets. 

Mais Orange en profite aussi pour mettre en place une nouvelle organisation du travail où le salarié 

n’est plus l’acteur principal mais un maillon d’une chaîne collaborative sans repère.  


