Réunion du Comité
d’Etablissement DO Ile de France
CE N° 21 du 18 Juillet 2019
Vos élus et représentants CGT
Titulaires collège Employés :
Mme MARTINHO Sandrine et Mr RONDEAU Jérôme

Titulaires collège Maitrise :
Mme BENAIZE Véronique et Mr ZAGORAC Laurent

Suppléant collège Employés :
Mr TOUEILLES Anthony

Suppléants collège Maitrise :
Mme DELAPORTE Anne et Mr LEMOINE Cédric

Principaux points à l’ordre du jour :
Informa*on sur le rapport trimestriel emploi du T1 2019
Rapport annuel sur la situa*on comparée sur l’emploi et la forma*on
des femmes et des hommes pour l’année 2018
 Bilan forma*on 2018
 Ac*vité sociales et culturelles
 Résolu*on sur la Restaura*on
 Décision budget ASC



Représentant syndical CGT :
Mr BENNOUI Abdelkader

DERNIERE MINUTE : LA DO IDF ABANDONNE MAGNETIK !

Déclara*on préalable de la CGT (extraits)
Pour la première fois en France, une grande
entreprise cotée au CAC 40, France Télécom
(devenue Orange en 2013), son ancien PDG
Didier Lombard et six de ses ex-hauts
responsables répondent sur le plan pénal de
« harcèlement moral organisé ». Après 10 ans
d’enquête judiciaire, il est reproché à ces
derniers, la mise en place entre 2007 et 2010
d’ « une poli que d’entreprise visant à
déstabiliser les salariés et les agents et à créer
un climat professionnel anxiogène ». Tous les
moyens possibles ont été u-lisés selon les
juges : « Incita ons répétées au départ »,
mobilités « forcées », missions « dévalorisantes », « isolement ».
Par-e civile dans ce procès, la CGT a0end que
la jus-ce soit avant tout rendue aux collègues
qui ont perdu la vie à cause de leur travail,
mais aussi celles et ceux qui vivent encore
avec les séquelles morales conséquences
d’une poli-que managériale de harcèlement
d’une brutalité sans nom.
Notre pensée va aussi à tous les nombreux
collègues encore en ac-vité aujourd’hui
(autour de 50%) ou en retraites, touchés eux
aussi, et qui ont par-cipé aux lu0es et aux
nombreux débrayages au cœur de la crise
pour dire stop à ce qui était en train de se
passer, et pour que s’ouvrent des
négocia-ons.

Ce procès doit perme:re de condamner la ges*on ﬁnancière
et le management par la terreur dont l’objec*f est
l’op*misa*on de la rémunéra*on des ac*onnaires et de la
ﬁnance, jusqu’à sacriﬁer l’humain. Durant ces 2 mois
d’audience, les prévenus ont tenté de jus-ﬁer leur ac-on en
nous faisant croire qu’il s’agissait de sauver l’entreprise.
Mensonge, à ce0e époque, France Telecom aﬃchait un taux de
marge de 37,5%, un cash-ﬂow de 7,5 milliards d’Euros et un
chiﬀre d’aﬀaires en croissance de 2,5%. Tous ces éléments
démontrent à l’inverse la bonne santé de l’entreprise. En
réalité, seuls les objec-fs de cash exigés par les ac-onnaires ont
guidé ces « chauﬀards du travail », comme les nommera la
procureure, sur la route très fréquentée qui mène au proﬁt
pour le proﬁt.

Ce procès doit donc aussi servir d’appui pour
gagner la ra-ﬁca-on par la France de la
Conven-on de l’OIT contre le harcèlement au
travail, gagnée très récemment dans le cadre de
ses 100 ans.

10 après, quoi de neuf chez Orange ?
Souﬀrance éthique et conﬂits de valeurs
traversent un nombre croissant de cadres
supérieurs.
Le Silence des prévenus n’était pas celui du
recueillement, mais celui du mépris comme l’a si
justement dit Maitre Ci0adini, avocate de la CGT
dans sa plaidoirie. Leur absence de compassion
assumée, a révélé jusqu’où pouvait aller le cynisme
du capital et de ses serviteurs. « On est dans une
considéra on humaine, mais c’est la logique
business qui commande », dira même un des
prévenus dans un ﬁlm présenté en séance au
tribunal.
Si comme nous l’appelons de nos vœux, le
jugement prévu pour Décembre vient conﬁrmer les
peines maximales requises par le parquet, (12 Mois
de prison ferme pour les 3 premiers dirigeants, 8
Mois pour les autres et 75 000 Euros pour
l’entreprise en tant que personne morale), ce ne
sera que jus-ce rendue aux familles des vic-mes et
à toutes celles et ceux qui souﬀrent encore. Et ce
même si c’est bien peu au regard du préjudice. La
CGT, avec toutes les Organisa*ons syndicales,
désire obtenir de la direc*on d’Orange un fond
d’indemnisa*on des vic*mes, et demande à la
direc*on d’Orange actuelle de ne pas faire appel
du jugement qui sera prononcé.

Depuis 2012, 12 188 emplois (95% au niveau de la
maison mère) ont été détruits. En 2016, l’enquête
triennale du Comité Na-onal de Préven-on du
Stress (CNPS) révélait que plus de 10 105 salariés
du Groupe (21,5% de l’eﬀec f/ 47 000
répondants) étaient en stress décompensé, c’est-à
-dire en stress fort ou très fort. Cela traduit une
situa-on professionnelle où les troubles liés au
stress ne sont plus compensés et ont un impact
avéré sur la santé des salariés, pouvant avoir des
conséquences graves sur la santé physique et
mentale. En 2019, l’enquête stress et condi-ons
de travail conﬁrme encore que la charge de travail
s’alourdit et que les condi-ons de travail sont très
fortement dégradées à Orange. Le nombre de
salariés en stress décompensé augmente pour
a:eindre 23% de l’eﬀec*f (près de 1 salarié sur
4). Et pour la 2ème année consécu*ve, les
médecins du travail de La DO alertent sur la
souﬀrance au travail qui grandit.
La direc*on ne peut plus con*nuer à nier l’évidence.

La CGT a des proposi*ons : négocions !

Ce procès doit être d’u-lité publique et annoncer la
ﬁn de l’impunité. Il doit rappeler aux fana-ques de
la haute ﬁnance que l’humain prime sur la rente,
qu’on ne peut impunément faire passer la bourse
avant la vie, et surtout que rien ne doit jus-ﬁer
qu’un travailleur perde la vie à vouloir la gagner.
Laisser penser que France Télécom serait
l’excep-on dans une économie socialement
vertueuse serait une grave erreur.

A Orange, la CGT réitère sa demande de négocia*ons
sur les nouvelles organisa*ons du travail

PROJET MAGNETIK
La DO repousse le déménagement : bye-bye Magne*k !
accroissement du « stress décompensé » et de la
situa-on délétère au sein de l’entreprise en lien
avec les nombreux projets en cours et les milliers
de suppressions d'emplois. Le procès France
Télécom qui met en évidence le cynisme intact
des anciens dirigeants, les rassemblements
devant le TGI de Paris et les communiqués de
presse,
les
tracts,
les
Consulta*on CGT Magne*k déclara-ons préalables dans
toutes les instances (CHSCT,
CE, CNSHSCT, CCUES,..).
80% s'opposent à la mobilité

A la dernière minute en fin de séance, la direction
nous « informe » du REPORT de son projet et de
l’ABANDON du site Magnetik. Raison invoquée : il
y a trop de gros projets de déménagements en
cours ! Celui-ci resterait d’actualité mais à partir
de début 2021 et vers un autre site, sans plus de
précisions…

CGT à l’oﬀensive et rétropédalage
mul*factoriel : la CGT a refusé la
tenta-ve de passage en force de la
direc-on en mai dernier : un mois
imposée vers la banlieue
Magne-k, Bridge, Flex-Desk…
de gagné perme0ant aux élu.e.s de
(Panel
de
20%
des batailles qui doivent
consulter les salariés avant de
des
concerné.e.s,
converger
pour
abou-r.
rendre leur avis sur « l’opportunité
L’abandon de Magne-k est un
soit 220 personnes).
de lancement du projet ». La CGT
repli tac-que de la DOIDF, qui
n’a jamais cessé d’alerter la
ne lâche rien sur le reste :
direc-on sur la dangerosité
fermetures massives des bou-ques en AD,
rela-ve à la mul-plica-on des projets de
projets UI 2020, Bridge, AG PRO-PME, AE, SCO,
réorganisa-ons et de déménagements. Les rapports
UAT... Unissons nos forces pour stopper
des médecins du travail ont mis en évidence pour la
ème
déﬁni-vement les mobilités forcées, les
2 année consécu-ve une situa-on délétère au sein
réorganisa-ons et suppressions d’emploi au seul
de la DOIDF. L’enquête SECAFI sur le stress et les
avantage des ac-onnaires et de la haute ﬁnance.
condi-ons de travail montre elle aussi un dangereux

Bilan forma*on 2018
Avec seulement 255 569 heures dispensées, le bilan
2018 est en baisse de 20 000 heures par rapport à
2017. On est loin de la prévision ini-ale de 324 594
heures. Pour expliquer ce0e baisse la direc-on
évoque notamment des forma-ons « mé ers »
annulées au S1 2018 et un nombre moindre de
salariés concernés par la forma-on IOBSP
(habilita on banque en AD).

La CGT rappelle à la direc-on que le ra-o des
forma-ons réalisées pour acquérir des
compétences nécessaires pour exercer son
mé-er (80%) vs celui des forma-ons qui
perme0ent de préparer une évolu-on
professionnelle (20%) ne présage en rien « une
réelle liberté de choisir son avenir
professionnel », surtout depuis l’accord ARCQ.

Pour la CGT, l’annula-on des forma-ons « mé ers »
est la conséquence de sous eﬀec-fs croissants au sein
de la DO. C’est la double peine pour les salariés :
surcharge de travail et impossibilité de suivre des
forma-ons essen-elles à l’évolu-on de leurs mé-ers
et la maitrise des compétences en lien avec ARCQ.

Cela se traduit notamment par l’échec du
parcours FUTUR’O, tant vanté par la direc-on :
à peine 20 salariés l’ont suivi alors qu’elle en
faisait sa priorité pour pallier le manque
d’eﬀec-fs sur des postes dit « prioritaires ».

Ensemble, plus nombreux et plus forts !

EMPLOI
Rapport trimestriel sur l’emploi et rapport annuel sur la situa*on comparée sur
l’emploi et la forma*on des femmes et des hommes pour l’année 2018
162 emplois supprimés pour seulement 20
recrutements depuis le début de l’année, dont
seulement 3 femmes : la DO poursuit la baisse des
eﬀec-fs alors qu’elle est alertée de partout sur le
retour de la souﬀrance au travail.
Le taux de féminisa-on DO IDF baisse à 37,64% (vs
38,04% en 2017). Le taux de recrutement baisse
également à 22,73% (vs 29%). Pourquoi a direc-on
arrive-t-elle à recruter facilement des femmes en
CDD avec un taux de 45,91% (vs 45,37%) et n’y
arrive pas en CDI ? Et cela dure depuis des lustres…
Les chiﬀres communiqués sur les promo-ons sont si
globaux qu’il est impossible d’iden-ﬁer les réelles
promo-ons des régularisa-ons de situa-ons
individuelles. L’ensemble est de toute façon en
baisse avec 789 promo-ons (vs 1 019) et ce sont les
femmes qui en pâ-ssent le plus avec 37,71% (vs
38,08%).
Dans ces condi-ons, est-il surprenant que l’écart
salarial entre les femmes et les hommes persiste ?
Les -mides correc-ons salariales ne sauraient
suﬃre : il faut cesser de détruire des emplois et
recruter des femmes à temps plein.

Comble du cynisme : la direc-on communique
sur l’égalité professionnelle mais supprime la
commission égalité professionnelle du CE DOIDF.
La CGT demande à la direc-on de me0re ﬁn aux
disparités salariales en termes d’embauches, de
promo-ons, de rémunéra-ons et de forma-ons
avec un focus sur le périmètre DEF, l’AD IDFC,
les mé-ers techniques.
La CGT demande à la direc-on de corriger les
situa-ons d’inégalités qu’elle a créées
concernant les salariés posi-onnés en bande C
sur des mé-ers qui recrutent uniquement en
bande D comme dans la vente (AD) et le
technique.
La CGT est à l’oﬀensive sur l’emploi et con-nuera
à s’inves-r auprès des salariés pour revendiquer
des embauches pérennes supérieures aux
destruc-ons d’emploi : seul un solde posi-f
d’emplois perme0ra de me0re ﬁn au stress
décompensé et à la souﬀrance au travail en
général. Cela passe par l’embauche en CDI de
nombreuses femmes et la reconnaissance de
leurs carrières

Ac*vités Sociales et Culturelles (ASC)
Décision Budget ASC
FO-SUD tente un coup de force : alors que le budget n’est
pas encore connu et sans en avoir informé en amont les
autres déléga-ons, ils proposent une résolu-on
démagogique à leur avantage dès l’ouverture de la séance
(2019 année électorale).
L’intérêt des salariés d’abord ! Devant le fait accompli, la
CGT propose une autre résolu-on, plus conforme à
l’intérêt général. La CFDT et la CGC nous rejoignent, si
bien qu’une proposi-on commune émerge : du fait du

versement du budget excep-onnel sur son
« compte salarié » 2019, chaque ayant
droit pourra l’u-liser à sa guise grâce à un
choix plus vaste. Résolu-on CGT-CFDTCGC adoptée avec 10 voix

Résolu*on sur la Restaura*on
Une résolu-on sur la mutualisa-on du
budget restaura-on a été proposée :
unanimité avec 19 voix

