Toulouse, le 20 juin 2019

Depuis plus d’un an, la direction de la DO SUD a annoncé son projet de campus « Toulouse Est » situé à Balma,
celui-ci devant à terme regrouper tous les salariés travaillant actuellement sur les 11 sites de Toulouse intramuros à l’horizon fin 2020. Partout en France, sous couvert d'amélioration de l'environnement de travail,
Orange monte ce type de projets immobiliers dont la réelle motivation est avant tout financière.

La RSE à Orange, réel engagement ou éco-blanchiment ?
Alors que notre entreprise se
targue
de
respect
de
l’environnement, d’application de
norme HQE dans le cadre du
nouveau campus elle se dédouane
de
toutes
responsabilités
concernant les vieux bâtiments
historiques, en laissant de côté
tous travaux de rénovation
énergétique. Ainsi il est plus aisé
de s’en débarrasser pour se lancer
dans du neuf sous label
environnemental. L’argument mis
en exergue de l’utilisation de
transport en commun par la

présence d’une station de métro à
proximité du futur campus ne tient
pas car il concernait déjà une
majorité des sites actuels. Et
forcément, sur les 1182 salariés
obligés d’utiliser leur véhicule
actuellement, un déménagement
améliorera le temps de trajet de
certains mais il le dégradera pour
d’autres. Cette aggravation subie
n’est pour l’instant pas prise en
compte alors que cela affectera
grandement la vie privée du
personnel concerné, avec des
effets sur la santé (fatigue

physique) et côté pécuniaire du fait
de
l’augmentation
de
la
consommation de carburant.
À ce jour, est écartée toute étude
de maintien de services sur les 3
bâtiments (Soupetard, Reynerie et
Camichel) qui seront conservés
pour
raison
de
présence
d’infrastructures techniques. De
même aucune perspective de
télétravail n’est analysée. Malgré
l’engagement écolo de façade,
l’impact de la pollution de l’air ne
figure évidemment pas dans la
chanson.

La dialectique c’est magique

Pour justifier la création de ce
campus,
le
concept
de

«l’amélioration de l'expérience
salarié » est présenté par la
direction. Celui-ci permettrait entre
autre, grâce au regroupement
d’unités en un unique endroit, de
développer les synergies. Mais
lorsque l’on pointe le nombre
insuffisant de places de parking par
rapport aux 1250 futurs occupants,
la direction oppose le fait que les
salariés ne seront pas tous en
même temps sur le campus,

comptant sur un taux d’occupation
de 60% entre TPS, télétravail etc..
Voici un tour de passe-passe des
plus
étonnants.
Doit-on
comprendre que les interactions
entre salariés ne seront que
ponctuelles et au final pas suivies
d’effet puisqu’il ne sera pas évident
de retrouver les mêmes collègues
d’un jour à l’autre ?

Un enterrement précoce des IRP ?
Les ordonnances Macron de 2017
exigent la fusion des instances
actuelles DP, CHSCT et CE dans une
nouvelle dénommée CSE (Comité
Social et Économique) dans toutes
les entreprises avant fin 2019.
Dans ce contexte, suite à l'annonce
du projet du campus, l'entreprise a
convoqué des représentants des
23 CHSCT concernés via une
instance de coordination (ICCHSCT)
en septembre 2018. Cependant la
direction n’a eu de cesse de traîner
des
pieds
à
donner
les
informations nécessaires afin de
dissuader les élus de recourrir à
une expertise via un cabinet agréé.

La mort programmée des CHSCT au
sein d’Orange étant proche, les
élus CGT ont initié le lancement de
l’expertise ce mois-ci.
Cette décision est indispensable au
vu des évènements concernant le
dernier site de Lyon « SKY56 ».
Ceux-ci nous démontrent que si les
salariés sont parfois écoutés, leur
avis est rarement pris en compte.
Rappelons que sur cet immeuble,
les nombreuses malfaçons de
conception et de sécurité, les
espaces de travail restreints et la
nouvelle
organisation
à
l’américaine ont poussé les salariés
à cesser le travail et interpeller

notre PDG pour
dénouement serein.

exiger

un

Alors que notre entreprise est sous les feux médiatiques avec le procès en cours de ses
anciens dirigeants, elle recommence sous le diktat financier de la Division Immobilière
des mobilités forcées. La responsabilité de la DO GSO est de proposer des solutions
pérennes à tous les salariés qui ne veulent pas se rendre sur le nouveau campus.
Une entreprise qui ignore son passé se condamne inévitablement à le revivre.

En décembre dernier, la CGT vous a donné la parole sur la mise en place de ce Campus. Nous avons eu plus de
300 réponses et voici les grandes lignes de ce que nous apprennent vos retours.
42 % sont défavorables au déménagement ;
dont 75% voulant rester sur leur site actuel !

71 % s’y rendront en voiture ;
51% auront une augmentation de temps de trajet.

Une majorité de salariés :
s’inquiète des bouchons sur Balma ;
demande des aménagements crèche, salle de sport et conciergerie ;
souhaite des améliorations de transport en commun (navette jusqu’au campus) ;
s’inquiète sur la nouvelle façon de concevoir les espaces de travail (agilité, Flex Desk,
Espace dynamique, etc.) ;
mise sur le Télétravail (ou le TPS) pour ne pas se rendre tous les jours à Balma ;
consacre beaucoup de temps aux transports pour leur site actuel et toute nouvelle
augmentation se fera au détriment de leur vie privée, ils se demandent ce qu’ils auront
en retour de ces pertes de temps et d’argent au quotidien.

