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Déclaration préalable de la CGT (extraits) 

La CGT dénonce régulièrement un partage des richesses 

inégal et en défaveur des salariés. En France, 57 M€ de 

dividendes ont été reversés en 2017 – en hausse de 

13 %. Les profits des entreprises du CAC 40 ont 

augmenté de 24 % en 2017, atteignant 94 M€.  

Les premiers chiffres concernant les ordonnances 

Macron sont accablants. Le masque tombe. Ils 

démontrent que le gouvernement cherche plutôt à 

étouffer toute forme de résistance au pouvoir patronal 

et d’expression dans l’entreprise. 

Les salariés voient leurs droits disparaitre 

progressivement et la précarité s’installer, notamment 

avec l’arrivée du CDI de chantier. 

Qui peut croire que réduire drastiquement le nombre et 

les moyens (nombre de CSE vs CHSCT) des élu-es pourra 

améliorer la prise en charge des problématiques de 

santé, de sécurité et de qualité de vie au travail ?  

Le gouvernement met en place une justice et des 

tribunaux inaccessibles aux salariés faisant du code du 

travail une coquille vide : Rupture conventionnelle 

permettant de licencier massivement en toute légalité, 

même si l’entreprise n’a aucune difficulté économique, 

complexification de la procédure, indemnisation 

dérisoire pour licenciement illégal faisant baisser les 

contentieux aux prud’hommes, fusion des IRP (CSE) et 

affaiblissement de la représentativité des syndicats pour 

les éloigner des salariés)… Tout est fait en réalité pour 

écarter les salariés de la Justice et des représentants du 

personnel. 

 

Principaux points à l’ordre du jour :  

• Point de fonctionnement du CE :  QF 2019. 

• Point d’étape sur le projet Bridge : information sur la conception générale des 

aménagements. 

• Consultation sur le projet de déménagement des salariés d’Orange Avenirs du site 

de Puteaux vers la Défense. 

• Information sur le bloc 1 : volet 2019 telle que prévue par l’accord relatif aux IRP  

o  Orientations générales de la formation pour 2019. 

• Information sur le bloc 3 : politique sociale, emploi et conditions de travail 2017 

o  Bilan des heures supplémentaires 2017. 

• Information sur la gestion de la restauration 2017. 

 

 Vos élus et représentants CGT 
- Titulaires : 

Mme MARTINHO Sandrine 
Mr RONDEAU Jérôme  
Maitrise : 
Mme BENAIZE Véronique 
Mr ZAGORAC Laurent 

Suppléants : 

Mme PADONOU-LOKO Emmanuelle  
Mr TOUEILLES Anthony 
Maitrise : 
Mme DELAPORTE Anne 
Mr LEMOINE Cédric 
 

Le représentant syndical CGT  
Mr BENNOUI Abdelkader 
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Orange est un 

parfait exemple du 

traitement réservé 

aux salariés. D’un 

côté elle verse 2 

Milliards € de 

dividendes aux 

actionnaires sur les 

2,3 Milliards €  de 

bénéfices en 2017 ; 

d’un autre côté, 

suite à décision 

unilatérale, elle 

octroie une 

augmentation des 

salaires de 1,2% (pour un ridicule budget de 80 M€) 

largement inférieure à l’inflation de 2,3%. La CGT 

exhorte Orange à combler immédiatement la perte de 

pouvoir d’achat par une mesure salariale 

exceptionnelle.  

La situation et les personnels exigent des embauches 

mais la direction ne veut pas en entendre parler. La CGT 

ne servira pas de caution à Orange qui poursuit sans 

scrupules ses restructurations contre les salariés et leurs 

représentants. Le projet visant à couper la France en 

quatre DO plus l’Ile de France est une restructuration à 

la hache. Elle n’est pas sans rappeler les méthodes de 

hussard ayant présidé à la crise sociale de triste 

mémoire.  

Le personnel des UI se mobilise partout en France.  

Les principales revendications portent notamment sur : 

 l’arrêt des Fusions et des mutualisations des back-

offices qui sont les conséquences du non-

remplacement des départs en retraite et du 

vieillissement de la population. Ces réorganisations 

en UI 2019 ouvrent tous les secteurs d'activités des 

UI à la sous-traitance. La CGT demande une ré-

internalisation de l’activité sous-traitée avec 

embauche des sous-traitants qui le souhaitent : 1 

départ, 1 Embauche. 

 Plus 10% du salaire brut mensuel pour l’ensemble 

des AFO et ACO 

 L’arrêt de la Géolocalisation qui refait son retour 

sous forme digitale 

 L’état des Réseaux fibre optique et cuivre qui se 

dégradent. 

 L’inquiétude dans la mise en œuvre de l’accord 

Reconnaissance des Compétences et des 

Qualifications : entretiens et désillusions futures 

Point d’étape sur le projet Bridge : information sur la conception générale des aménagements 

La CGT rappelle que le réseau francilien est 

particulièrement saturé sur Issy les Moulineaux et que 

les salariés sont inquiets quant à la l’aggravation de 

leur temps de trajet. La direction admet qu’il s’agit là 

d’une question centrale pour les salarié-es, mais 

souhaite la reléguer à pseudo négociation ultérieure.  

La direction refuse la proposition d’avoir des crèches 

sur le site au prétexte qu’elle serait contrainte par le 

cahier des charges du propriétaire, ce qui reste à 

prouver. 

La direction dit co-construire avec les salariés. Est-ce 

crédible lorsque seulement 600 personnes sur 3 000 

(soit à peine 20% de l’effectif) y contribuent. 

Inadmissible : Aucun bureau attribué, il faudra se 

trouver une place libre ! La direction cherche à vous 

faire fuir le lieu de travail, à vous couper de vos 

équipes par le télétravail. S’isoler c’est s’affaiblir et 

garantir à l’employeur la mainmise sur chacun-e.  

La direction doit arrêter sa mascarade et revoir sa 

copie quant à la conduite des projets, en y associant 

réellement comme acteurs clés : les salarié-es, les IRP 

et les SST. La CGT réclame qu’une synthèse sur le 

retour des ateliers soit présentée au CE. L’entreprise 

n’a pas à s’en affranchir sous prétexte qu’il a été 

présenté à l’Inter comité HSCT qui n’est pas le CE. 

Des alternatives sont possibles ! Rapprochez-vous de 

vos élu-e-s CGT ! 
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Information sur la gestion de la restauration 2017 

La restauration est une attribution des comités 

d’entreprise. Un accord de délégation de gestion par 

l’employeur est en vigueur à Orange. Le budget reste 

néanmoins celui des CE, qui doivent donc contrôler la 

gestion de l’employeur.  

Il est à noter que la CFE-CGC a dénoncé sa propre 

signature sur l’accord de délégation de gestion, ce qui a 

des conséquences néfastes en cascades. Le dernier 

avatar en est la suppression du « bouton » permettant 

de valider les remises en cas d’absence de carte, suite à 

de trop nombreuses fraudes : les CE dirigés par la CFE-

CGC ne reversent plus leur contribution mais envoient 

toujours les personnels dont ils ont la charge dans les 

restaurants mutualisés. 

La CGT interpelle la direction car il est  inadmissible de 

recevoir le rapport national et réclame un bilan DO. De 

ce fait, ni la commission, ni les élus CE n’ont pu travailler 

convenablement. Des questions très importantes 

restent sans réponses ou incomplètes : 

• Les gains budgétaires inhérents à la diminution des 

coûts de loyer et de charge de personnel 

• ouverture des restaurants BRIDGE et SKY. 

Nous avons pu constater la diminution en 2017  de la 

satisfaction globale qualité prix, il est important pour la 

CGT  et les CE que les salarié-es soient satisfait-es de 

leurs restaurants. Nous veillerons donc à ce que la 

direction tienne ses engagements 2018, notamment 

celui de la revalorisation des plafonds d’attribution.  

Proposée par les Organisation Syndicales CFDT, CFTC, 

CGT, FO, SUD suite au Comité de restauration du 31 

août 2018, une résolution Restauration a été votée à 

l’unanimité (19 voix pour) au CE IDF sur l’utilisation des 

6,2 Millions d’euros de budget supplémentaire 

demandant l’application à compter du 1er novembre 

2018 :  

• Augmentation de 10 cts des subventions pour tous, 

• Relèvement du plafond de la subvention majoré de 

38K€ à 45K€ bénéficiant ainsi à près de 37 000 

salariés, 

• Relèvement du plafond de la subvention majorée + 

de 28K€ à 35K€ bénéficiant ainsi à plus de 47 000 

salariés. 

Cette revalorisation de la politique d’abondement va 

nous permettre d’améliorer le quotidien de près de 80 

000 salariés et mobilise près de 3 millions d’euros en 

année pleine. 

Une partie de l’excédent va permettre également de 

financer les tickets restaurants des télétravailleurs. 

Information sur le bloc 1 : volet 2019 : Orientations générales de la formation pour 2019 

Alors que la direction demande de plus en plus de poly-compétences et 

polyvalence, la formation devient un outil incontournable pour la maitrise 

de l’activité et l’évolution de carrière.  

L’échec de la mise en place du CPF se généralise aux fonctionnaires. Et à 

partir de 2019, la loi permettra d’allouer une somme annuelle de 500€ en 

remplacement des 120 heures initiales, montant ridicule au vu du prix des 

formations. La direction refuse de prendre en compte les qualifications 

pour se focaliser exclusivement sur les compétences.  Leur acquisition sera 

actée sur des critères subjectifs de savoir être et savoir-faire, autant dire à 

la tête du client.  Les évolutions en cours vont donc pénaliser les 

personnels.  

Pas de recueil d’avis à ce stade mais la CGT n’en pense pas moins. 
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Consultation sur le projet de déménagement des salariés d’Orange Avenirs du site de Puteaux 

vers la Défense 

La direction brosse un tableau idyllique sur 

l’impatience des salariés à déménager sur le nouveau 

site. Or, nous apprenons  que les IRP ont été consulté 

très tardivement et que les salariés n’ont pas été 

consultés et à peine informé par leur manager sur le 

projet d’une organisation en OpenSpace, concept 

décrié et qualifié d’ « infernal » par l’équipe 

managériale chargée du projet Bridge.  

Au final, l’entreprise est prête à sortir 450 000€ pour 

un déménagement mais décline sèchement la 

proposition CGT d’une compensation financière pour  

les salariés. La négociation prévue par les accords 

internes dans le cadre des mobilités forcées est 

balayée d’un revers de main. 

Avis négatif : 4 contre (CGT) 

15 abstentions (CGC, FO, CFDT) 

Information sur le bloc 3 : politique sociale, emploi et conditions de travail 2017 : Bilan des 

heures supplémentaires 2017 

La direction nous présente un rapport stipulant 

qu’en global le nombre d’heure baisse, mais en 

omettant de préciser que les effectifs DO fondent 

comme neige au soleil (1 embauche pour 4 départs 

sur notre DO).   

En réalité, il y a bien une pénurie d’emplois 

compensée par les salariés restants : +1 923h dans 

la vente GP.  

Le nombre moyen d’heures augmente partout, 

excepté dans le domaine réseaux ou il baisse de 36 

minutes de 44,7 à 44,1 (et où la sous-traitance est 

la plus développée). 

Sans surprise, es heures complémentaires des 

salarié-es à temps partiel sont effectuées 

majoritairement par des femmes : 64% des salarié-

es sont des femmes (vs 67,6% en 2016) et 73,2% 

des femmes viennent du domaine client. 

Les travaux urgents de sécurité (plans radial et 

cristel,  flash radial, dégâts des eaux) concernent 

uniquement le domaine réseaux et sont effectués 

presque exclusivement par des hommes (97,6%) et 

des bandes C et D (94,9%). Alors que le nombre de 

salariés baisse (-35), le nombre d’heures 

supplémentaires lui augmente de +2 141h (plan 

radial dû aux intempéries en IDF et dans les 

Caraïbes). 

La CGT a lancée plusieurs alertes sur les conditions 

de travail dégradées et les sous effectifs 

chroniques dans les  deux agences distribution, ce 

qui a été confirmé par les médecins du travail.  

En conséquence la direction commence à céder 

des embauches sur les deux périmètres. Comme 

quoi c’est possible.  

Appuyons-nous partout sur les rapports des 

médecins du travail pour exiger des embauches ! 

 


