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Déclaration préalable de la CGT (extraits) 

La mobilisation interprofessionnelle du 9 Octobre a 

rassemblé 300 000 personnes dans la rue. Les salariés, 

les jeunes, les privés d'emplois et les retraités ne 

veulent pas d'une politique antisociale et injuste qui 

favorise les plus forts au détriment des plus faibles. 

La minorité des puissants s'enrichit à coups de 

milliards de dividendes, d'exonérations de cotisations 

sociales et d'impôts, au détriment de l'écrasante 

majorité qui se voit privée de ses droits comme de ses 

revenus. Le modèle de société proposé est basé sur 

l’individualisme et les intérêts particuliers (esprit de 

compétition et de division permanente entre les 

salariés) plutôt que sur la solidarité et l’intérêt général. 

La conséquence en est une explosion de précarité, un 

accroissement de la frustration et des colères, le repli 

sur soi et le rejet de l’autre.  

Pour la CGT, la France doit améliorer le quotidien de la 

population, garantir les droits de tous, assurer un haut 

niveau de protection sociale, redistribuer autrement 

les richesses créées par le travail en privilégiant les 

salariés, les retraités et les privés d’emplois…  

Chez Orange comme dans les autres entreprises, c’est 

la même rengaine. Les patrons nous expliquent que les 

réorganisations et projets sont menés dans l’intérêt 

des salariés et pour leur bien-être. Or, seuls les patrons, 

les hauts dirigeants et les actionnaires s’y retrouvent 

en se partageant la quasi-totalité des bénéfices, fruits 

du travail des salariés, pendant que les personnels qui 

en supportent tous les inconvénients ne récoltent eux 

que les miettes. 

La CGT alerte depuis longtemps sur les risques d’une 

telle politique largement relayés par expertises Secafi, 

 

Principaux points à l’ordre du jour :  

 Point de fonctionnement du CE: point budget 2018 AEP/ASC 

et Décision camping basse saison 2019 

 Information sur le rapport d’activité du T2 2018 

 Consultation sur le bloc 1 : volet 2 telle que prévue par 

l’accord relatif aux IRP  

o  Perspective emploi et compétences 2018-2022 

 Information Consultation sur le projet de licenciement d’une 

salariée protégée  
 

 Vos élus et représentants CGT 
 

- Titulaires : 

Mme MARTINHO Sandrine 

Mr RONDEAU Jérôme  

Maitrise : 

Mme BENAIZE Véronique 

Mr ZAGORAC Laurent 

Suppléants : 

Mr TOUEILLES Anthony 

Maitrise : 

Mme DELAPORTE Anne 

Mr LEMOINE Cédric 

 

Le représentant syndical CGT  
Mr BENNOUI Abdelkader 
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CNHSCT, rapports des médecins... Alors que les 

ombres du passé ne sont pas si loin (procès Lombard 

prochainement), des crises importantes se font jour en 

UI, en AD et le crash programme Delivery en AE.  

La CGT dénonce régulièrement la manière dont la 

direction conduit ses projets En effet, seul le volet 

économique y est présenté négligeant volet social et 

humain. C’est à l’image du projet Bridge qui renvoie le 

rallongement du temps de transport à une éventuelle 

parodie de négociation.  

La direction doit remettre l’humain au centre de ses 

projets. Les salariés, les IRP et les SST doivent être de 

réels acteurs dans la construction des projets, et non 

des cautions. 

L’ARCEP met en demeure Orange sous peine d’une 

amende de 1 milliard € pour non-respect de ses 

obligations de qualité de service. Le régulateur 

reproche la baisse de qualité du réseau. La CGT 

dénonce régulièrement l’état lamentable de nos 

bâtiments et la dégradation progressive des réseaux 

fibre et cuivres.  

Orange doit vite réagir par un investissement massif, 

l’arrêt de l’utilisation massive de la sous-traitance, une 

ré-internalisation des activités et le remplacement de 

chaque départ par une embauche. 

Accord reconnaissance des compétences et des 

qualifications (ARCQ) : la CGT s’inquiète du nombre 

grandissant de désaccords entre des salariés et leur 

manager qui se font jour lors des entretiens 

d’évaluations des compétences. La direction doit 

rapidement s’en saisir et mettre en place un recours 

et/ou une médiation en local afin d’éviter de fortes 

tensions et conflits à courts ou moyens termes. 

 

 

Activité et Emploi au T2 2018

La CGT s’interroge sur la dégradation générale des 

indicateurs qui sont dans la continuité du T1 2018 

comme la satisfaction client sur l’ensemble des 

marchés de la DO (grand public comme pour les 

marchés professionnelle mais aussi pour les UI, UAT…) 

alors même que le plan explore 2020 place les clients 

au cœur de la strategie. 

La mise en demeure de l’ARCEP montre la 

dégradation délibérée de la qualité des réseaux 

dénoncée de longue date par la CGT. La direction a 

abandonné le préventif pour n’agir que dans le 

curatif. Elle n’apporte aucune réponse sur l’explosion 

de la maintenance SAV fibre qui croît de 50%. 

La CGT constate également que les marges dégagées 

sur la DOIDF s’effectuent essentiellement sur la 

baisse de la masse salariale et l’augmentation de la 

sous-traitance. L’enchantement des salariés passe 

par une reconnaissance à la hauteur des attentes et 

une GPEC ambitieuse qui réponde aux besoins 

urgents des sous effectifs chroniques.  

Les AD subissent une crise sans précèdent. Elle est le 

résultat du « nouveau maillage » réseau voulu et 

imposé par la Direction contre toute raison. En dépit 

des incitations client et de la mise en concurrence 

des différents canaux, la digitalisation n’obtient 

qu’un faible résultat : 16,5% des ventes.  

Les flux baissent de 15,6%, les actes commerciaux de 

16,8% et la part variable de 7,4%. Ce dernier point 

montre que la direction dispose tout de même a de 

marges de manœuvres pour les augmenter les 

salaires et accompagner les salariés qui subissent les 

fermetures massives. 
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La CGT exige de la direction qu’elle arrête la casse de 

notre outil de travail commun, tienne ses 

engagements et lance une analyse des 

reports de flux sur les 2 AD suite à leurs 

plans schéma directeurs. 

La direction cède devant notre 

demande répétée sur l’inadéquation 

des objectifs à la réalité terrain et 

annonce une baisse sur l’objectif du T4 

concernant la fibre optique et la 

satisfaction client de manière globale. 

Les limites de sa stratégie notamment 

le tout digital devrait pousser la direction à renforcer 

sa présence dans les territoires (réimplantation de 

boutiques), sa politique GPEC (plan 

d’embauches à hauteur de la charge de 

travail). 

Coté Service Client grand public, la 

direction avait prévu une baisse 

d’activité de 10% à 15%. Or elle n’a 

baissé que de 1%. La conséquence en 

est un accroissement de la sous-

traitance et de la poly-compétence des 

salariés.  

Information Consultation sur le projet de licenciement d’une salariée protégée 

La procédure de licenciement salariée protégée pour 

cause grave suite à des absences injustifiées concerne 

une salariée infirmière. Quel que soit le type de 

licenciement, le rôle d’un représentant du personnel 

consiste à évaluer le contexte de la situation avant de 

se prononcer sur le licenciement. Ici c’est une faute 

grave pour abandon de poste. Il s’agit d’évaluer 

l’ensemble de la situation qui a poussé à cet abandon 

de poste : relations managériales, mauvaise situation 

d’ensemble du service de santé au travail, mandat 

IRP…Orange n’est pas clair : la salariée a émis des 

alertes sur un changement d’attitude managériale 

suite à son élection et une promotion lui a été refusée 

alors que ses entretiens de progrès étaient excellents.  

Vote à bulletins secrets : 13 contre (dont 4 CGT), 2 

pour et 4 abstentions. 

GPEC de la DO IDF : SCANDALEUX ! 

La direction a dépassé ses objectifs de 197 équivalents temps plein CDI ses objectifs 

de réduction d’emplois sur la période 2015-2017. 

La CGT propose des recrutements en urgence afin de combler ces 197 emplois à 

temps plein manquants. Refus éhonté et irresponsable de la DO qui, devant 

l’insistance de la CGT, affirme que les effectifs sont en adéquation avec les besoins ! 

Sous-emploi et souffrance généralisés ne sont pas des fatalités ! 

La CGT exige des embauches massives et la fin des choix dogmatiques visant à ne 

remplacer qu’un départ sur trois. Il faut répondre aux réalités terrain liées à la 

complexification et à la surcharge de travail comme l’indique le rapport d’activité 

2017 des médecins du travail. Cela passe par la réinternalisation des 3614 emplois 

actuellement sous-traités et une embauche pour chaque départ. 
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Activités sociales : et culturelles : Décision camping basse saison 2019 

Depuis l’année dernière, sur proposition CGT, vous pouvez 

bénéficier d’une semaine de vacances hors saison en camping 

(notamment Campéole) durant toute la période d’ouverture de 

l’année 2019 hors juillet et août.  

Devant le succès de la prestation le budget a été doublé cette 

année pour permettre à un plus grand nombre d’entre vous de 

pouvoir en bénéficier.  

La prestation reste limitée à une seule inscription par ouvrant-

droit et par an. La participation du CE sera de 99 € par semaine 

quel que soit le prestataire.  

Décision Adoptée par 15 voix pour (CGT-Sud-FO-CGC) et 4 

abstention (CFDT) 

Information Consultation sur le projet d’évolution des organisations UIPP 

et UI IDF Centre 

La direction prône le dialogue social mais peine à le 

mettre en œuvre : pas un seul salarié de la boucle 

locale parmi le personnel interrogé… 

Pour les salariés des UI, déjà en grande difficulté et 

désabusés, ce projet est loin d’être neutre tant sur les 

conditions de travail  que l’équilibre vie privée-vie 

professionnelle. Quand la direction prendra en compte 

les préconisations des CSHCT et du rapport des 

médecins du travail ? 

Orange doit garder la main sur son réseau. Pour cela, 

elle doit cesser de mettre en grande souffrance les 

salariés des UI en améliorant les conditions de travails 

des salariés par l’embauche, la ré-internalisation de 

l’activité sous traitée qui se dégrade, l’égalité salariale 

F/H au plus bas avec un taux de féminisation à peine 

au-dessus de 10%, une proximité d’intervention des 

équipes. Ce qui diminuera le temps passé sur la route 

et les risques d’accidents inhérents.  

La CGT s’insurge de voir que la direction fournit un 

dossier incomplet et avec des données qui ne sont pas 

à jour et qu’elle nous fournit les données manquantes 

au compte-goutte pendant la séance. Incapable de 

rendre un avis éclairé, les élus CGT, mesurant les 

enjeux et ses conséquences pour les salariés UI, 

demandent le report du point. La direction refuse. Les 

élus CGT quitte la salle suivie par les élus SUD. 

 


