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EDITORIAL : Pas de miracle, Orange reste pingre !
Les négociations salariales à Orange sont terminées à l’heure où nous
écrivons ces lignes. Force est de constater que le « lâchage de lest » envisagé par notre PDG n’est pas au rendez-vous.
En effet, même si l’affichage actuel est un projet d’accord à 3 %, en réalité
les mesures collectives (ou minimales) que toucheront tous les salariés
s’élèvent à 1,7%.
Pour mémoire l’inflation retenue pour l’Insee en 2018 est de 1,8%. La majorité des salariés perdront encore du pouvoir d’achat en 2019.
Orange prévoit un budget de 0,95% de la masse salariale pour ce qu’elle
appelle la reconnaissance (promotions, mesures AI MEC ou mesures liées
à l’ARCQ). Mais ces mesures sont évidemment managériales et 70% du
personnel n’en verra pas la couleur !
Pour les 0,35 % restants, il s’agit des mesures pour les jeunes salariés, les
bas salaires et l’égalité professionnelle. On voit à quel point l’égalité salariale entre les femmes et les hommes est le dernier du souci de nos directions !
Voilà donc, après la baisse de la participation, la baisse des parts variables
managériales et la comédie de la prime Macron, comment Orange remercie ses salariés pour les efforts ! Il est certain qu’on ne peut pas choyer les
actionnaires et les salariés, il faut choisir. Orange l’a fait !

ÇA NOUS CONCERNE
AUSSI

L’Europe va mal,
les européens aussi …
17% de sa population, soit
87 millions d’individus vivent
en dessous du seuil de pauvreté,
notre
continent
compte désormais 10 % de
travailleurs pauvres contre
7 % il y a 10 ans.
Dans le même temps, de
2015 à 2018 les richesses
crées par les travailleurs européens sont passées de
15 000 milliards d’euros à
17 200 milliards d’euros ; les
salariés produisent plus,
mais ils s’appauvrissent !
Ajoutons à cela les 1000 milliards d’évasion fiscale et les
centaines de milliards versés
sous forme de dividendes
aux actionnaires des multinationales … et il n’y aurait
pas d’argent pour les salaires , pour la protection
sociale, pour développer les
investissements productifs
et les Services Publics, et
créer des emplois..
Dans ce contexte, la CGT a
œuvré au sein de la Confédération Européenne des
Syndicats afin d’organiser
une
EUROMANIFESTATION à
Bruxelles le 26 avril
prochain.

Voulez-vous des représentants du personnel pour vous défendre ?
Au mois de novembre 2019 vous aurez à élire vos représentants du personnel, comme
vous le faites régulièrement depuis 2005. Sauf que cette fois, Macron est passé par là,
et tout est bousculé, pour les représentants du personnel, bien sûr, mais surtout pour
vous, les salariés.
Depuis 2005 vous élisiez à chaque scrutin professionnel vos élus au CE, au niveau national de DTSI, et
vos délégués du personnel vous représentent sur des périmètres plus proches et dans chacune de vos
unités. Ensuite ces élus élisaient, à leur tour, vos représentants dans les différents CHSCT toujours au
sein de chaque unité.
En 2019, vous ne voterez qu’une seule fois pour élire vos élus au Comité Social et Economique (CSE) de
DTSI et c’est tout. Plus simple direz-vous ? Oui, mais vos délégués du personnel et vos élus dans les
CHSCT disparaissent, et la proximité avec vous aussi!
Les organisations syndicales, la CGT en tête, ont réussi à obtenir la mise en place de représentants de
proximité (RP) et de commissions Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT), mais leurs prérogatives
n’ont plus grand-chose à voir avec celles d’aujourd’hui. Tout d’abord les membres seront tous nommés
par le CSE avec une répartition au prorata du résultat des élections dans un périmètre d’action au niveau de chaque unité et donc national pour la DTSI … et ceci sans prise en compte des heures de déplacement (sauf cas particuliers) !
Les RP devront, entre autres, prendre en charge les réclamations collectives et individuelles des salariés
à l’instar de vos délégués du personnel. La différence est qu’il n’y aura pas de réunions mensuelles et
l’employeur n’a pas obligation d’informer l’inspection du travail. Cela se fera au fil de l’eau en passant
par les RH de proximité, puis RH d’unités, puis RH DTSI …
Les CSSCT reprennent, en partie, les attributions des CHSCT actuels sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés (exit l’hygiène …) avec le maintien d’une réunion par trimestre.
Le nombre d’élus au CSE DTSI passera à 40 élus titulaires et 40 élus suppléants. C’est supérieur au
nombre d’élus actuels au CE DTSI (21 titulaires et 21 suppléants) avec une différence de taille : les suppléants ne siégeront qu’en l’absence du titulaire alors qu’aujourd’hui tous les élus siègent.
277 Représentants de Proximité vous représenteront contre 405 délégués du personnel aujourd’hui!
112 élus dans les CSSCT contre 253
élus CHSCT aujourd’hui!
Le seul moyen de maintenir la proximité et d’obtenir une vraie défense
de vos intérêts, c’est le vote CGT.
Ne vous laissez pas berner par des
propositions d’activités sociales et
culturelles alléchantes. Le rôle économique bien plus important engage
votre avenir et influe sur les ASC.

AGILITE COORDONNEE
DES REVENDICATIONS A CONSTRUIRE !
Le concept de l’agilité (manifeste agile) est de travailler en transverse
et collaboratif, en autonomie dans un cycle court permettant une livraison rapide en prenant en compte les besoins clients de bout en
bout.
Pour travailler sur des projets plus importants, Orange à créé « l’Agilité
coordonnée ou train agile ou chaine de valeurs » ! Ces trains avec des
équipes nommées wagons doivent maintenir l’agilité, y compris sur
des projets importants. Les trains peuvent être composés de plus de
100 personnes.
Aujourd’hui des trains sont en marche avec des wagons sur plusieurs
sites en France et en Tunisie ou au Maroc pour SOFRECOM. Orange va
créer 2 trains agiles Région Parisienne à Résonance Bagneux, les
équipes seront regroupées sur le même site.
L’Agilité est aujourd’hui dans toutes les communications de l’entreprise, comme une mode, pour autant il ne faut pas confondre agilité et méthodes agiles.
L’entreprise doit reconnaitre qu’elle a lancé l’agilité coordonnée, sans préparation, sans accompagnement comme une nouvelle organisation du travail en pleine expérimentation.
L’agilité se révèle être une nouvelle organisation du travail, elle ne doit pas servir exclusivement le business ! Elle réclame une organisation qui permette aux salariés de s’investir sans surcharge de travail,
sans courir en permanence, sans dépasser les horaires normaux. Elle doit permettre d’être reconnu
dans les nouveaux métiers qu’elle implique.
Pour la CGT , si l’entreprise veut réussir, elle doit procéder à de véritables recrutements, donner une
vraie formation et l’accompagnement nécessaire, sinon les salariés ne vont pas être agiles très longtemps. Que l’on arrête de nous dire, « il est difficile de recruter, nos métiers sont rares ! » Les prestataires y arrivent bien! Pourquoi Orange pourrait t-elle pas recruter les prestataires qui travaillent pour
nous?
La réussite de la construction d’un nouveau modèle ne se résume pas à l’injonction permanente « il
faut y aller cela va rapporter plusieurs millions d’euros ! », elle doit se faire avec l’accord des salariés,
dans de bonnes conditions de travail et avec les organisations syndicales !
La CGT a fait des propositions mais de nombreuses revendications sont à construire avec vous pour que
cela fonctionne.
Que faudrait-il améliorer ? Quels sont vos besoins ?
Exemple : pour faciliter le travail, les déplacements, les calendriers, le rythme de travail,… ne faudrait-il
pas des postes d’assistantes ?
La CGT vous propose de prendre la parole ! Vos représentants pourront encore mieux intervenir pour
améliorer les conditions de travail et vous informer des avancées !

Sous-traitance : une présence plus forte et pas forcément visible
La DTSI augment la sous-traitance de ses activités et de façon diversifiée. La quasi absence de recrutements en remplacement des départs en est la principale cause. Sur certains sites, services ou activités, la
volonté est affichée de ne pas recruter!
La sous-traitance à la DTSI n’est pas une nouveauté mais nous sommes obligés de constater que son emprise augmente d’année en année.
La sous-traitance prend aujourd’hui plusieurs formes.
Des collègues sous-traitants ou intérimaires travaillent au sein des équipes Orange sur des missions ou projets de
durées variables. On les retrouve principalement à la DSI, la DIF, la DESI ou à la DR, et ils peuvent représenter jusqu’à 20% des équipes comme à la DR/DRM. Dans ce type de sous-traitance, chaque salarié d’Orange constate physiquement son ampleur.
Des transferts complets d’activité auparavant réalisée en interne sont donnés à la sous-traitance. C’est évidemment le cas dans les UPR depuis de longues années, et à la DR avec l’externalisation de la supervision mobile ou la
transmission 1G. Dans ce type de sous-traitance, les salariés d’Orange constatent la disparition de l’activité.
Une des formes de la sous-traitance consiste à mettre en place des services externes assurant le « débordement »
sur des flux d’appels et sur des plages horaires lorsque les forces internes ne sont pas assez nombreuses certains
jours, cela sans en parler! Ce type de sous-traitance existe particulièrement à la DISU. Au fil de l’eau ces débordements deviennent de la sous-traitance claire avec le transfert de certains flux d’appels et la présence permanente
des collègues sous-traitants sur des plateaux externes.
Et puis il existe la sous-traitance interne aux bornes du groupe Orange, particulièrement à Sofrecom en Tunisie et
au Maroc. On la retrouve à la DSI. Mais pour Orange ce n’est pas de la sous-traitance …
Avec cette diversité, connaitre précisément le taux réel de sous-traitance est difficile, et les chiffres fournis par
Orange ne sont pas expliqués. L’indicateur du bilan social reprend les montants en les divisant par un coût moyen
pour obtenir le nombre de sous-traitants et exclut du calcul la sous-traitance de Sofrecom. Nous constatons tout
de même que le nombre moyen a augmenté de 11% en 2018 par rapport à 2017, ce que la direction ne peut ou ne
veut expliquer.
Dans le cadre des négociations sur le CSE,
Orange a été obligée de prendre en compte
les ETP externes pour calculer le nombre
d’élus, comme le prévoit la loi. Mais là encore, toute la sous-traitance n’est pas prise
en compte puisque les « débordements »
et les transferts globaux d’activité ne semblent pas apparaître. Dans le tableau cijoint, on voit que le taux moyen à la DTSI
est de l’ordre de 23%.

