
Réunion du Comité 

d’Etablissement DO Ile de France 

CE N° 15 du 24 Janvier 2019 

Vos élus et représentants CGT  

Titulaires collège Employés : 
Mme MARTINHO Sandrine et  Mr RONDEAU Jérôme  

Titulaires collège Maitrise : 
Mme BENAIZE Véronique et Mr ZAGORAC Laurent 

Suppléant collège Employés : 
Mr TOUEILLES Anthony 

Suppléants collège Maitrise : 
Mme DELAPORTE Anne et  Mr LEMOINE Cédric 

Représentant syndical CGT : 
Mme CHAPEY Monique 

Principaux points à l’ordre du jour : 

• Projet Bridge : concep+on détaillée des aménagements 

• Informa+on sur le Schéma Directeur Immobilier 

de la DO IDF 

• Consulta+on sur le projet de fermeture de la bou+que 

d’Aubervilliers - AD Portes de Paris  

Déclara+on préalable de la CGT (extraits) 

Chez Orange, l’année commence tragiquement 

en con�nuité de 2018, avec plusieurs tenta�ves 

de suicides ou suicides effec�fs dont certains sur 

le périmètre de la DO IDF. A nouveau, le passage 

à l’acte de salariés augmente. En dépit du déni 

de l’employeur, des enquêtes CHSCT sont en 

cours. Déni notamment à l’AD IDF Centre avec la 

tenta�ve de suicide arrêtée de justesse dans la 

réserve du Smartstore de La Défense. La 

direc�on de l’agence pro/pme IDF se défausse 

aussi de ses obliga�ons en n’hésitant pas à faire 

reporter sur les IRP, la responsabilité de me4re 

en souffrance les salariés dans le cadre de 

l’enquête menée par l’inspec�on du travail. 

La direc�on de l’entreprise doit se reme4re en 

cause. Orange doit arrêter sa course folle aux 

destruc�ons d’emplois, à l’augmenta�on sans 

limite de la charge de travail, au mépris envers 

les salariés, à sa ges�on catastrophique des 

emplois, au manque de reconnaissance des 

compétences et qualifica�ons déclinée 

notamment avec l’applica�on du mauvais 

accord ARCQ. Il est temps de repenser 

en�èrement la stratégie économique et sociale 

de l’entreprise en se recentrant sur l’humain et 

son bien-être. 

En décembre dernier, Stéphane Richard a 

annoncé à grand coup de renfort média�que le 

versement d’une prime défiscalisée et 

désocialisée de 500 à 1000 euros, sans préciser à 

ce moment-là qu’elle serait des�née à moins de 

20 000 salariés.  

Ce4e prime est injuste à plus d’un �tre : 

 L’écrasante majorité des salarié-e-s n’en a pas bénéficié. 

 Une prime du type one-shot n’est pas du salaire : elle n’a 

aucune pérennité, ne contribue  ni au financement de notre 

santé ni à celui de nos retraites. 

 Elle ne compense en rien les choix iniques de la direc�on. 

 4000 emplois supprimés dans le groupe en 2017. 

 Augmenta�on du dividende qui portera le coût du capital à 7,3 

milliards d’euros pour la période 2017-2020 (plus de 7% 

d’augmenta�on en 2018). 

 30 millions d’euros pour les 1000 « premiers de cordée » de 

l’entreprise. 

 Mise à signature d’un accord salarial 2018 validant une 

moyenne d’augmenta�on des salaires de 1,2% c’est-à-dire 

inférieure à l’infla�on.  



Cynisme : Aucune organisa�on 

syndicale n’a signé le texte, 

alors Stéphane Richard a puni 

les salariés en imposant une 

décision unilatérale inférieure à 

sa proposi�on ini�ale. 

Sous l’impulsion de la CGT, un 

courrier unitaire des 

organisa�ons syndicales ayant 

par�cipé à la négocia�on a été 

envoyé au PDG afin de 

poursuivre les négocia�ons. Fin 

de non-recevoir ! 

Et pour conclure l’année, 

Stéphane Richard annonce : 

500 ou 1000 euros pour les 

salaires les plus bas. Cela s’est 

fait sans tenir compte du 

quo�ent familial, des primes, 

du montant de salaire des 

temps par�els... Au final ce 

n’est qu’un nombre très limité 

de salarié qui en a bénéficié et 

pas forcément les moins 

rémunérés. Interpellé en ce 

sens par la CGT, Stéphane 

Richard a refusé notre 

demande de négocia�ons sur 

les modalités d’a4ribu�on de 

ce4e prime et sur les salaires.  

Pour la CGT, le cynisme a surtout prouvé que : 

 Il y a des bas salaires à Orange et ce problème reste en�er puisqu’ils n’ont pas 

été augmentés. 

 La répar��on des richesses créées par le travail des salariés d’Orange est 

scandaleusement inégalitaire. 

 L’argent existe et les marges de manœuvre pour sa�sfaire les revendica�ons 

existent aussi. 

D’ores et déjà la CGT revendique : 

 Une prime non défiscalisée, ni désocialisée, immédiate de 2000 euros pour tous. 

 Des augmenta�ons collec�ves d’un minimum de 5% pour Tous (cohérent par 

rapport aux gains de produc�vités annuels du digital). 

 Un 13
ème

 mois en plus des éléments de rémunéra�ons actuels. 

 Le main�en des sites Orange existants et la réouverture de bou�ques de 

proximité. 

 Les recrutements nécessaires pour remplacer les départs. 

 La reconduc�on des mesures de ra4rapage et de reconnaissance (sous-

posi�onnement et absence de promo�on depuis 10 ans) avec un budget 

spécifique minimum de 1%, un budget perme4ant la suppression des écarts 

salariaux. 

 La fin des sous-posi�onnements avant la mise en place de l’accord sur la 

reconnaissance des compétences et des qualifica�ons (que même les OS 

signataires cri�quent). 

 Le respect des Instances Représenta�ves du Personnel.  

La CGT demande une suspension de séance. L’instance 

de coordina�on des CHSCT (ICHSCT) a en effet 

déclenché une exper�se sur le sujet. Ses élu-es ont 

donc refusé d’étudier en séance ce même dossier 

rela�f à la concep�on détaillée des aménagements, le 

réservant à l’expert qu’elle a désigné. 

La déléga�on CGT au CE de la DO IDF a donc proposé 

aux autres déléga�ons d’appliquer la même méthode : 

ne pas étudier le dossier maintenant, mais demander à 

l’employeur une présenta�on de l’exper�se décidée 

par l’ICHSCT. En effet, les débats de ce jour pourront 

être u�lisés par l’employeur pour nous faire rendre un 

Bridge : concep+on détaillée des aménagements 

avis sur le dossier au lendemain du rapport d’exper�se et 

de ses recommanda�ons. Orange n’a aucune obliga�on 

légale quant à la mise en œuvre des préconisa�ons de 

l’expert. La phase significa�ve du dialogue social doit donc 

se tenir APRES la fin de l’exper�se (et non avant). 

De plus, le dossier qui nous est présenté ce jour sera 

nécessairement obsolète à la suite de l’exper�se car elle 

vise à pointer ses manques. Etudier le dossier en CE ce jour 

revient donc à faire fi de l’exper�se en cours.  

Aver+es par la CGT, les autres OS ont tout de même 

préféré entrer dans l’étude du dossier. Elles co-décident 

donc avec la CGT d’une exper+se en ICHSCT, puis 

s’assoient dessus en CE. Leur démarche a permis à 

l’employeur de dérouler sa propagande sur le sujet. 

Comme quoi, le vote CGT a du sens, quand celui pour les 

autres OS valorise leur incohérence.  

Ne doutons pas que ces organisa+ons qui se 

comprome9ent dans la co-construc+on avec l’employeur 

(au lieu de le faire avec les salariés) ne manqueront pas 

de relayer la prose patronale…  



• Anjou 

• Auteuil 

• Poncelet 

• Gutenberg 

• Nord-Jemmapes 

• Philippe Auguste 

• Raspail 

Bridge 

• Créteil 

• Montreuil 

• Nord-Jemmapes 

Bagnolet 

Eastwiew 

• Javel-Keller 

• Masséna 

• Montsouris 

• Raspail 

• Arcueil Lénine 

• Ivry Mirabeau 

Pôle 

Interven+ons 

Gen+lly - OrSud 

• Guyancourt 

Equerre 

• Guyancourt 

Equinoxe 

• Mon+gny le Bx 

Guyancourt - 

Open Sqy 

Le document de présenta�on de la direc�on se 

limite à des schémas par�els avant/après : 

aucune vue d’ensemble et aucun chiffrage 

économique. Les débats la pousseront à 

annoncer un million d’euros de coût mais aucune 

informa�on ne sera communiquée aux élu-es en 

termes d’économies pra�quées. Parce qu’elles 

seraient largement supérieures aux coûts ?  

Les espaces « Flexoffice » de Bridge montrent 

que ce sont aussi largement des économies 

d’aménagement en plus d’économies de loyers : 

travaillez debout et travaillez heureux ! Travaillez 

sur un canapé pour vous abîmer le dos et 

travaillez heureux ! Asseyez-vous là où il y a de la 

place (et tant pis si c’est par terre dans le couloir) 

et travaillez heureux !  

La CGT rappelle qu’Orange vide des zones 

en�ères en Ile de France : 20% des bou�ques 

détruites et 15% des sites sur 2 ans ! A date il ne 

reste plus que 50 bou�ques et 60 sites. Les 

prévisions sont rela�ves à des fermetures et 

regroupements sur des sites géants (hors 

bou�ques, 21% des sites actuels doivent fermer 

d’ici fin 2021) mais il n’y a aucune prévision 

d’ouvertures de bou�ques.  

Ces choix consistant à regrouper les personnels 

sur quelques sites géants en première couronne 

Orange déser�fie les deuxième et troisième 

couronnes signifient un abandon de la capitale 

(les 

maires ruraux en parlent). Pour la CGT, Paris ne 

doit pas être abandonné au tourisme et à la 

haute finance, la grande banlieue périurbaine ne 

doit pas être déser�fiée. 

La CGT a rappelé avoir demandé à plusieurs 

reprises un bilan sur les fermetures de 

bou+ques et leurs conséquences en termes de 

report des flux. Cela reste sans réponse et c’est 

d’autant plus inquiétant que le quart Nord-Est 

de l’Ile de France (Paris intra-muros inclus !) est 

aujourd’hui déser+fié en termes de bou+ques. 

Devant notre insistance, la Direc+on a annoncé 

qu’elle va essayer de voir ce qui peut être 

intégré pour nous présenter des reports de 

flux. Elle s’engage par ailleurs à nous répondre 

en mars sur la déser+fica+on du quart nord-est 

de l’Ile de France. 

La CGT a de plus demandé une projec+on d’ici 

à 2020, avec notamment : 

 une cartographie des lieux d’habita+on 

des salariés à date et en lien avec chaque 

PSDI à venir, 

 l’ensemble des dates de fin de baux, 

 un suivi des coûts des déménagements 

successifs. 

Informa+on sur le schéma directeur immobilier de la DO IdF 



Consulta+on sur le projet de fermeture 

de la bou+que d’Aubervilliers AD Portes de Paris 

Pour la Direc�on, les flux n’étant pas au rendez-vous, il 

convient de fermer ce4e bou�que située dans un centre 

commercial qui, n’ayant jamais décollé, se trouve à 

présent en plein naufrage. 

Or, à l’origine, il s’agissait d’une bou�que 

remarquablement placée en centre-ville avec un 

excellent chiffre d’affaires. Mais le « centre commercial 

du millénaire » été créé en périphérie. Contre la volonté 

des salarié-e-s de l’époque, Orange impose alors  le 

déménagement pour la localisa�on actuelle dans le 

centre commercial. D’autres enseignes du centre-ville 

ont procédé de même avec le même déboire en bout de 

course, mais la Fnac (citée par la Direc�on) n’a jamais eu 

le devoir d’aménagement du territoire dont Orange a 

hérité.  

La CGT a demandé le relocalisa�on de la bou�que en 

centre-ville, afin de redynamiser ses ventes et contribuer 

à redynamiser le centre-ville d’Aubervilliers. D’autres 

organisa�ons syndicales emboitent le pas de la CGT mais 

la Direc�on refuse. Elle préfère opposer la modernisa�on 

d’une autre bou�que à la relocalisa�on de celle 

d’Aubervilliers. Pour la CGT, moderniser l’ou�l de travail 

c’est bien, mais le moderniser sur un point « a » ne 

saurait compenser sa destruc�on en un point « b ». 

Les salariés ont été manipulés comme des pions de bout 

en bout. D’abord la direc�on leur vend des perspec�ves 

alléchantes en termes de PVV grâce à l’aménagement 

dans le centre commercial. Promesse Orange jamais 

tenue. Puis, face à l’échec, l’AD Portes de Paris annonce 

la fermeture de la bou�que en 2018, enchaîne avec un 

rétropédalage au �tre du main�en de l’ac�vité, se 

mélange les pédales en affirmant fermer en 2021 pour 

une fermeture qui aura finalement lieu début 2019.  

Les KPI de vente ayant de nouveau baissé entre 2017 

et 2018, la CGT demande si la direc�on a  prévu de : 

 réajuster les objec�fs à la baisse jusqu’à la 

fermeture de la bou�que. 

 régulariser les salariés en cas d’impact de la 

fermeture sur leur PVC afin qu’ils ne subissent pas 

de perte de salaire 

Héritage bafoué, salariés manipulés et sacrifiés, 

et destruc�on de l’ou�l de travail, tel est le triste 

bilan de l’AD s’agissant de ce4e bou�que.  

Plus que lassés de ce4e situa�on et souhaitant passer 

à autre chose, les salariés actuellement en poste sur 

la bou�que ont fait savoir que la fermeture leur 

convenait. Par respect de leur demande la CGT s’est 

donc abstenue (au lieu de voter contre) sur la 

proposi+on de fermeture de  direc+on. 

Consulta+on : 10 contres (4 CFDT, 4 Sud, 1 CGC) et 9 

absten+ons (5 FO et 4 CGT). 


