
peut trouver ailleurs. La CGT 

refuse d’encourager ainsi un 

consumérisme irréfléchi. La 

CGT refuse la facilité en distri-

buant des chèques divers et 

variés et milite pour des pres-

tations dans le respect de l’es-

prit originel des ASC. 

Les Activités Sociales et Cultu-
relles ont été créées pour per-
mettre aux salariés d’accéder 
aux Vacances, à la Culture, au 
Sport et aux Loisirs. C’est un 
projet social et non un complé-
ment de salaire! La CGT  ad-
hère complètement à ces prin-
cipes et fait des propositions 
en ce sens. 

C’est ainsi, qu’initiées par la 
CGT, les locations du CE ren-
contrent un succès croissant et 

permettent notamment aux 
familles de partir pendant les 
vacances scolaires. C’est un 
besoin réel : 56,6% du budget 
des Activités Sociales et Cultu-
relles a été utilisé pour les  va-
cances, dont les locations du 
CE. 

La CGT  est aussi à l’origine de 
la création d’une bibliothèque 
numérique, dont l’utilisation 
est entièrement gratuite pour 
les salariés, qui a trouvé son 
lectorat grâce à une communi-
cation régulière : les consulta-
tions des 6 premiers mois de 
2019 atteignent celles de toute 
l’année 2018.  

Bien que 4ème Organisation 

Syndicale au CE DTSI, la CGT 

refuse la transformation des 

ASC en simple site marchand, 

avec des réductions que l’on 

Le nouvel accord triennal inter-
générationnel vient d’être si-
gné pour 3 ans. Les conditions 
d’accompagnement pour les 
salariés optant pour ce disposi-
tif ne sont pas très avanta-
geuses et toujours soumises à 
un flou artistique sur l’applica-
tion de la DG51. 

                                                  

C'est une vrai nébuleuse avec 
des sommes importantes ou 
des promotions pour certains 
et rien pour les autres. Les cri-
tères d’attribution de cette 
prime DG51 n’ont jamais été 
présentés aux organisations 
syndicales et aucun bilan n’a 
été fait, à part présenter une 
moyenne qui ne signifie rien. 

Lors des présentations à ce CE 

DTSI de juin, nous avons cons-

taté que si la FAT (Force au Tra-

vail) totale est presque stable à 

la DTSI (-0,2%), il y a une baisse 

de 408 salariés Orange contre 

378 sous-traitants de plus. Ce 

n'est pas acceptable. 

TPS, Chercher l’erreur ! 

Edito :  On ne joue pas avec vos ASC !  Vos élus CGT au CE 
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Une entreprise qui n’offre pas de perspectives 
à ceux qui produisent les richesses par leur tra-
vail, ni à la jeunesse pas plus qu’aux salariés 
séniors, est une entreprise sans avenir ! Un 
autre exemple est la vision de Stéphane Ri-
chard d'un Orange à 35 000 salariés.  

Avant même de voir si les prévisions de la GPEC 
de l'année dernière sont effectives, il est néces-
saire d'avoir la vision la plus précise possible de 
comment sera fait le travail à Orange dans les 
années à venir, de quelles activités seront sous-
traitées, de quelles entités existeront encore, 
de quelle sera l'organisation de l'entreprise.  

En 1997 nous étions 148 429 agents, mais 25 
ans plus tard les effectifs ont été divisé par 
deux on peut maintenant dire que les divers 
plans CFC, TPS, n’ont été que des plans de li-
cenciement tout cela pour donner des divi-
dendes toujours aussi élevés. 
Malgré les progrès technologiques, les change-
ments d'organisation pour augmenter la pro-
ductivité il reste quand même plus de travail à 
faire que ce qui peut être fait par les salariés 
d'Orange. Cela va dans le sens d'une vision des 
entreprises avec de moins en moins de salariés 
et de plus en plus de sous-traitance.  

L’emploi des salariés en danger, la CGT réagit ! 

            

L’agilité à toutes les sauces à la DTSI 

souhaitent, les équipes agiles étant annoncées 
pérennes ! 

Les questions de l’accompagnement des sala-
riés, des managers dans le changement d’orga-

nisation du travail, sont 
aussi d’actualité et doi-
vent aussi faire l’objet 
de négociations !  

Pour la CGT les règles 
de l’agilité doivent être 
précises et non brico-
lées à la sauce Orange, 
la direction le dit elle-
même « on prend ce 

qui nous intéresse ! » 

Ensemble faisons progresser nos conditions de 

travail, nos reconnaissances, notre travail,… La 

CGT est un outil à votre disposition ! Utilisez-

le ! Décidons ensemble, collectivement et 

agiles nous seront plus fort ! 

Généralisation de l’agilité, l’entreprise veut al-
ler vite, très vite sur le sujet et par 
« itération » ! On y va, tout n’est pas sous con-
trôle, mais on y va ! Faut-il que tout soit sous 
contrôle, si on est agile ? 
Certes pas ! Il est nécessaire 
d’être à l’écoute des salariés 
travaillant en agilité, dans les 
trains : rythme de travail, con-
ditions de travail, reconnais-
sance des compétences, place 
des managers, autonomie, lieu 
de travail,… Il y a de nombreux 
sujets à aborder, à régler pour 
que cela fonctionne et que les salariés vivent 
de bonnes conditions de travail ! 

La CGT demande l’ouverture de négociations 
sur le statut des salariés « double apparte-
nance, équipe métier – équipe agile », lien avec 
le manager, contrat de travail modifié ou pas,… 

La CGT demande l’ouverture de négociations 
sur l’embauche des salariés prestataires qui le 


