
 

                     CAMPUS TOULOUSE EST 

                                         LE DOSSIER AVANCE…. 

…VOTRE AVIS COMPTE! 
 

  

SYNDICAT CGT DES TELECOMS DE HAUTE-GARONNE 
6 avenue de Fronton    -    31 200   Toulouse 

Tel. 05 34 42 26 00     -     Fax 05 61 62 20 80     -     cgt31telecom@orange-business.fr 

Toulouse, le 15 novembre 2018 

Depuis des mois, le personnel est informé : fin 2020 tous les salariés toulousains qui ne sont pas affectés  

à Blagnac, Colomiers et Portet, se dirigeront vers le nouveau campus à Balma. 
 

+ de 1200 personnes et + de 600 véhicules investiront cette zone déjà saturée! 
 

POUR LA CGT, LES CHOSES NE SONT PAS AUSSI SIMPLES. 
 

La Direction argumente autour des transports en commun. La bonne blague !  
 

Ne nous y trompons pas, Toulouse n’est pas Paris. Ses transports en commun sont loin de répondre aux besoins que génère une 

telle politique. Il n’est pas prévu de densifier le trafic SNCF et l’amélioration du métro toulousain ne sera tangible qu’en 2025, au 

mieux. En attendant, on fera quoi ? Nombreux seront ceux qui devront continuer à prendre leur véhicule, à consacrer de plus en 

plus de temps au trajet domicile / travail et ainsi participer, contraints et forcés, à la dégradation de l’environnement. 
 

Un projet judicieux et pertinent? 
 

Un contexte environnemental préoccupant 
 

Les questions climatiques et environnementales ne peuvent 

plus être ignorées. Elles sont aujourd’hui un enjeu majeur sur 

lesquelles les initiatives individuelles ne suffiront pas. Il faut 

d’urgence une politique ambitieuse et des actes forts 

impliquant aussi les entreprises. 

Nous restons surpris que les pouvoirs publics  acceptent sans 

broncher  que celles-ci concentrent leurs activités dans des 

zones surchargées, dans une agglomération qui est déjà 

asphyxiée par le flot de véhicules convergeant au quotidien 

vers Toulouse et sa proche couronne. 

 

 

 

Pourquoi ne pas faire évoluer ce dossier autrement ? 
 

Pour la CGT, d’autres solutions existent en s’appuyant sur les 

moyens technologiques actuels pour penser l’aménagement 

du territoire autrement et amener de l’activité vers des 

zones, des départements et des régions délaissés depuis de 

longues années. Chez Orange, beaucoup d’activités n’ont plus 

d’impératif géographique, la preuve avec le développement 

du télétravail, les fusions de services sur le périmètre régional 

ou national et malheureusement l’externalisation d’activités à 

l’étranger. 

Des solutions plus intelligentes et plus « propres » pour la 

planète peuvent être envisagées pour prendre en compte la 

situation des salariés ne souhaitant pas être transférés vers 

le nouveau campus. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour les salariés, des préoccupations différentes à prendre 

en compte. 
 

Nous savons que tout le monde ne sera pas impacté de la 

même manière et que les préoccupations ne sont pas les 

mêmes en fonction de son lieu d’habitation. Toutes les 

questions doivent être traitées, notamment celles de 

l’aménagement de leur nouvel espace de travail. Nous y 

reviendrons rapidement dans les mois qui viennent. 
 

Toutefois, La CGT veut permettre aussi aux salariés qui ne 

souhaitent pas aller sur ce nouveau site de s’exprimer sur 

cette question et d’interpeller la direction sur les 

conséquences réelles et à long terme de son choix.  

 

Connaître les attentes de chaque salarié 
 

Nous proposons un questionnaire (voir au verso) afin d’avoir 

l’avis des salariés concernés par ce projet.  

Réservez-lui le meilleur accueil. 
 

Nous tiendrons également des heures d’information 

syndicale spécifiques sur cette question sur les sites. 

N’hésitez pas à venir vous y exprimer ! 

 

 

 

 

 

INSTANCE DE COORDINATION HSCT 
 

Avec beaucoup de tâtonnement, l’entreprise met en 

place l’instance de coordination des CHSCT concernés 

par le nouveau site.  

Cette  nouvelle instance, issue de la loi Rebsamen, va 

limiter les prérogatives des CHSCT qui dorénavant ne 

seront pas consultés mais juste informés. Ceci 

implique qu’ils ne pourront pas faire appel à une 

expertise, car seule cette instance de coordination en 

aura la possibilité. Cela est préoccupant étant donné 

la différence d’impact pour les salariés en fonction du 

site auquel ils sont actuellement affectés. 
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CONSULTATION – CAMPUS TOULOUSE EST 
  

 

 Vous êtes ?     Nomade     Sédentaire 
 

      Avec remise à domicile d’un véhicule de l’entreprise 

 
 Actuellement sur le site de ? 

 

    Balma     Périole     Camichel      Gramont 
 

    Jaurès     La Plaine     Lafilaire     Languedoc  
 

       Reynerie     Soupetard 

 
 Combien de jours par semaine, en moyenne, seriez-vous amené à vous rendre sur le Campus Toulouse Est ? 
 

________________________________________________________ 

 
 Etes-vous favorable au déménagement sur ce nouveau site ?    Oui     NON 

 

 Si non :  Préféreriez-vous rester sur votre site actuel ?    Oui     NON 
 

   Préféreriez-vous intégrer un autre site ?    Oui     NON 
 

   Autre proposition : _______________________________________________ 

 
 Par quel moyen de transport envisageriez-vous de vous rendre sur ce site ? (un ou plusieurs) 
 

________________________________________________________ 

 
 D’après votre propre estimation, vos temps de trajets subiraient une : 
 

     Augmentation      Diminution 
 

  de _________________________ (estimation de temps) 
 

 

  ou resteraient à peu près stables  

 
 Commentaires : 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
Consultation à remettre à un militant CGT de votre site ou à adresser à cgt31telecom@orange-business.fr 

 


