
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UI Ouest a 1 an  

Qu’est-ce que ça change dans le Maine et Loire ? 

La C.A. historique disparait. 

Depuis la mi-mars, les agents ont pour consigne 
de ne pas toucher aux plans de charge et de 
laisser Optim faire seul l’affectation. Depuis 
cette décision les plans de charge sont parfois 
vides le matin pour les équipes Orange. La 

dégradation de la réponse de la Conduite 

d’Activité aux techniciens Grand Public s’est 
accentuée. Il est quasiment impossible pour les 
techniciens de la joindre.  

Aujourd’hui ce qui est en jeu c’est purement et 

simplement la suppression de la 

CA et le transfert des 

activités vers Quimper pour 

le Grand Public et la Boucle Locale. Les 
interventions Entreprise et Réseau Structurant 
sont maintenues, ainsi que les positions de 
pilotage de la BL. 

Les 2/3 des salariés du pilotage GP/BL et la moitié du pilotage E sont en CDD. Depuis le début du mandat IRP, 

les délégués CGT réclament la transformation en emplois en CDI des personnes en CDD. 

La temperature 

monte A 

orange 
Et ca va continuer tout l ’été… 
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               , ses adhérent.e.s se tiennent à 

votre disposition. Plus que jamais l’action 

collective peut nous permettre d’améliorer 

notre situation quotidienne. 

 Face à de grands enjeux sociaux et sociétaux 

comme les retraites, l’assurance chômage, l’environnement, 

le statut des cadres, etc. nous aurons besoin de nous mobiliser 

avec l’ensemble des salariés. Mais aussi pour améliorer notre 

quotidien : emploi, carrières, reconnaissance, activités, etc. 

Notre avenir sera ce que nous en ferons.  

Ce 1er N° traite le devenir de la CA et de ses équipes. D’autres 

suivront sur l’intervention, les activités transverses, les Caffs. 

A bientôt. 

 

laCGT 



La direction a lâché du lest lorsqu’elle y était 
contrainte. L’exemple de la CA est 
démonstratif de la volonté de la direction 
d’Orange de déqualifier le travail des agents 
et des cadres. L’objectif est resté 

caché le plus longtemps 

possible :  

supprimer le 

service.  
 

Une CA qui affecte et 

pilote les interventions, 

c’est utile et efficace. 

 

Des agents et cadres qui analysent les 
situations des équipes et les 
interventions quelles qu’elles soient 
c’est la réussite : QS et délais 
respectés, information des clients et 
des autres services au fil de l’eau, 
dossiers des QRL correctement 
montés, ETR et techniciens relancés, 
etc.  

Les automates ne réfléchissent pas. 
Leur utilité est limitée aux dossiers 
« qui passent bien». Mais le besoin de 
rattraper ce qui tombe du camion a 

besoin « d’humain ».  

 

 

Ça tombe bien, les employés, agents de maitrise et cadres d’Orange  

sont là pour cela, non ? 

 

Le CHS-CT du périmètre Pays de Loire de l’UI Ouest s’est réuni le 8 juillet pour 
rendre un avis  sur le projet évolution du département PCA. 

 Après plus de 2 heures d’échanges, les élus présents ont rendu un avis défavorable. 

Les représentants du personnel ont de nouveau alerté la direction sur la situation 
dans les services et ont voté sur le recours à une expertise CHSCT pour « risques 
graves» pour les points suivants : 

 des signalements répétés qui sont repris dans les comptes rendus de CHSCT ou dans des alertes ;  

 de nombreuses plaintes formulées par les salariés, qui manifestent un mal-être au travail, du stress, 
un épuisement professionnel et une souffrance importante  



 de nombreux arrêts maladie ou altercations, la direction ne transmettant pas les données 
d’absentéisme, ce qui en soit est un défaut d’information, malgré les demandes insistantes de 
l’instance, le CHSCT n’en a pas la visibilité chiffrée précise  

 La multiplication de constats de troubles de nature psychosociale et de situations de surcharge de 
travail inquiète fortement le CHSCT  

 

L’inquiétude est grande sur l’avenir des équipes et des activités : dans de telles 
conditions, quel avenir pour les agents et cadres du site de St Barthélémy ? 

 

laCGT, avec les agents de la conduite d’activité, exige :  

La fin des contrats précaires :  

transformation des CDD en CDI 

Orange. 

& 

L’embauche d’agents supplémentaires  pour assurer 

l’activité sur tous les secteurs de la CA. 

  

C’est possible et c’est nécessaire pour l’ensemble des services. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019 les délégués CGT ont posé, entre 

autres : « La complétude des dossiers 

QRL pose des problèmes aux services de 

CA, d’intervention, jusqu’à la facturation :  

QRL mal montées car renseignements incomplets ou 

erronés, S.I. non mis à jour, QRL qui restent en stock 

plusieurs mois voire plusieurs années …  

Cette situation génère des tensions dans les services et 

entre services et avec les ETR. Les intervenants ont des 

difficultés pour réaliser les travaux. Cela génère 

également de l’insatisfaction des clients avec des 

répétitions de dérangements ou des pannes qui durent 

dans le temps. Quel est l’état actuel du stock de QRL ?  

Comment la direction envisage-t-elle d’améliorer 

sensiblement et durablement cette situation ? » 
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VERTICALEMENT 

1.  A la CGT, on l’est complètement ! 

2. Il faudrait qu’on puisse s’arrêter quand on en a 60. Il lui manque un B pour être fixé. 

3. On peut vouloir les combattre même si on les respecte ! Notez Bien… que nous ne lâcherons rien ! Un début 

d’ultimatum. 

4. Petite, elle nous est parfois nécessaire pour continuer le combat … 

5. On y travaille quand elle est de France. C’est toujours aux mêmes qu’on le demande. 

6. Son jour est chômé. Toutes cotisations déduites, autant dire pas grand-chose ! 

7. Une devise de la République défendue par la CGT. Si seulement c’était la fin de la bêtise ! 

8. Et si les salariés le refusaient. Le front du refus. 

9. Avoir au passé, ça arrive souvent ! A ne pas oublier du 19 au 21 novembre. 

10. Le porte-monnaie peut l’être, heureusement c’est le cœur qui compte ! 

Nécessaire pour partir en vacances… et revenir ! 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui  

restent bosser… 

 

HORIZONTALEMENT 

A. Nous sommes mobilisés pour leur augmentation. 

B. Ce serait bien si c’était tous les jours… La CGT ne 

veut laisser personne en son milieu. 

C. Il n’est plus que triste dans notre pays, 

heureusement ! Il faut lutter contre toutes leurs 

formes. 

D. Un début pour être sain et sauf. On voudrait le 

rester… mais sans être malade !!! 

E. C’est mieux que de courir. 

F. Il faut souvent en faire une pour gagner. 

G. Répété c’est très moyen. Ça devrait toujours être 

logique. 

H. Un petit morceau de mobilisation. Il suffit de le 

dire ensemble… Notre logiciel préféré ! 

I. De plus en plus répandu au travail… On y est 

souvent contraint ! 

J. C’est elle qui nous fait gagner ! 

 

SOLUTION SUR NOTRE BLOG : CARTON-ROUGE.BLOGSPIRIT.COM 


