
sons aucune illusion. Et même si 
les échanges peuvent être cour-
tois, nous savons que dans le 
fond, la direction d’Orange, dont 
vous êtes les représentants, reste 
profondément hypocrite. 

Tous les actes au quotidien dans 
les services démontrent cette hy-
pocrisie et ce sont les salariés, que 
nous représentons ici, qui en pâ-
tissent.  

Voici ce que nous avons dit en 
séance à la direction en votre 
nom. 

Extrait de la déclaration faite à la 
direction de la DTSI en séance du 
CE : 

L’hypocrisie est une attitude con-
sistant à dissimuler son caractère 
ou ses intentions véritables, à 
affecter des sentiments, des opi-
nions, des vertus que l’on n’a pas 
pour se présenter sous un jour 
favorable et inspirer confiance. 

En lisant cette définition nous 
avons cru que les rédacteurs fai-
saient partie d’Orange, mais véri-
fications faites ce n’est pas le cas. 

Vous vous présentez sous un jour 
avenant, vous nous entendez, 
sans forcément nous écouter, po-
liment, mais en réalité vous ne 
vous souciez de nous comme 
d’une guigne. 

Vous êtes ici aujourd’hui 
parce que la loi vous y 
oblige. En réalité notre 
instance vous ennuie. 
Nous savons que vous 
apporterez les dénéga-
tions les plus officielles à 
ceci, mais c’est ce que 
nous pensons, et d’ail-
leurs vos actes au quoti-
dien le prouvent. 

Ce qui vous intéresse au 
plus haut point, c’est 
votre carrière. Eviter les 
couacs, porter la parole 
du patron, avaler des 
couleuvres, tout cela est un plus 
dans votre CV. C’est la réalité de 
toutes les directions d’Orange. 

Elles laissent accroire que les re-
présentants du personnel sont 
une richesse pour l’entreprise, et 
que les rencontrer est un acte in-
téressant et pertinent pour assu-
rer un échange franc et loyal. 
Mais de franchise et de loyauté il 
n’en est question que du côté des 
organisations syndicales, du votre 
ces deux qualificatifs sont hors de 
propos. 

L’avantage, pour nous, de le sa-
voir, c’est que nous ne nous fai-

Pour la troisième fois en réunion de 
préparation du  CE DTSI, nous 
sommes intervenus pour que des 
aides spécifiques aux salariés handi-
capés et aux enfants handicapés pour 
l’accessibilité aux vacances soient mis 
en œuvre !  

La commission Handicap du CE a fait 
des propositions en ce sens, mais la 

CFDT, majoritaire au CE et au bureau 
du CE bloque ce point. 

Nous ne savons toujours pas réelle-
ment ce qui bloque ou qui bloque ?  

Au début on nous parlait de pro-
blèmes de budgets, ce qui est faux. 
Ensuite des problèmes de confiden-
tialité par rapport à la situation des 

ouvrants-droits, mais la proposition 
prévoyait une démarche volontaire… 

Enfin, maintenant c’est un problème 
informatique, le prestataire externe 
informatique ne semblant pas être 
pressé de prendre cette demande en 
compte ! 

Une solution doit être trouvée rapide-
ment la CGT y veillera !  

Les collègues handicapés méprisés par la CFDT 
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Un gros travail d’échanges avec les salariés va dé-
marrer, avec les instances représentatives du per-
sonnel, pour un déménagement envisagé à la fin 
2019. Ce ne sera que la première vague, d’autres 
« trains agiles » devraient les rejoindre par la suite. 

La Direction indique que« Le site Résonance fera 
partie intégrante des sites du siège d’Orange 
France au même titre que le site d’Orange Village 
(bâtiment A à F) et du site de Bagneux.»  

Nous avons du mal à percevoir ce que cela veut dire 
en termes de statut des salariés ? Seront-ils amenés 
à travailler indifféremment sur les trois sites ?  

A suivre et de très près… 

Le site Résonance Bagneux, nouveau site en Ile de 
France, sera entièrement consacré au travail en 
« trains agiles » et son aménagement tiendra 
compte de cette activité. Cette nouvelle organisa-
tion du travail amène de nombreuses questions à 
régler : formation au travail collectif, réelle forma-
tion sur l’agilité, réelle étude sur la charge de tra-
vail, aménagement des espaces de travail accom-
pagnés de matériel informatique de qualité, orga-
nisation du travail,… 

Les salariés concernés sont majoritairement à la 
DSI et à la DTRS (pour la DTSI) avec en plus des sa-
lariés d’OFS. 

Résonance, un site en Agilité Coordonnée 

La Direction nous a présenté les enjeux de la DERS  en nous 

invitant à lire ceux  de l’année dernière présentés en 2018.En 

fait ce dossier est non seulement une coquille vide mais sur-

tout une preuve supplémentaire que notre direction ne res-

pecte plus les instances de représentation du personnel. 

Rien dans ce dossier sur l’évolution des effectifs de la DERS. 

Rien sur le flux avec les autres entités d'Orange France. Rien 

sur le rôle de la DERS, surtout dans le domaine de l’exploita-

tion, avec la création des nouvelles DO. En résumé un dossier 

bâclé ! 

Par contre la DERS veut et va continuer dans les futures an-

nées à externaliser  les prétendues technologies historiques et 

vieillissantes !  

A qui le tour après le transfert (en cours) de la  transmission  1 

G chez  l’industriel Nokia basé en Roumanie ?  La direction 

évoque notamment  la possibilité  d’externaliser des activités 

sur le périmètre du réseau d’accès  mobile 2G et 3G pour mieux se concentrer sur la 5 G. 

En clair, la priorité de la DERS n’est plus le réseau mais bien Orange Bank, Orange Cash  Orange Money et 

évidemment  les actionnaires gavés de dividendes !   

La Direction de l’Exploitation des Réseaux et Services brade les réseaux 

            


