
   

 

Mai 2019 

Le stress est le syndrome de l'adaptation. Dans notre monde en mutation, 
25% des salariés sont considérés en état d'hyper stress. Santé publique 
France évalue à 500.000 par an le nombre de personnes qui présentent une 
pathologie mentale liée au travail dans notre pays. Mais ce n'est pas le chan-
gement qui génère cet épuisement, c'est la non prise en compte de l'humain 
dans sa mise en œuvre. De plus, le numérique est un facteur aggravant. Voici 
ce qui ressort d'une étude parue dans "Challenge". Plusieurs directions de la 
DONC n'ont certainement pas lu cet article. 

Parlons d'abord de l'AD NC. Le numérique, elle connait avec les vendeurs 
équipés de tablettes pour accueillir les clients et les objets connectés propo-
sés à la vente. Problème, l'Humain, c'est comme l'arlésienne. On en parle, 
mais on ne le voit pas, tant dans le dialogue social que dans le quotidien des 
salariés. Les conclusions communes des médecins du travail d'Orange préci-
sent en ces termes "Au cours des visites médicales, de nombreux conseillers 
clients, adjoints ou responsables de boutiques expriment le souhait de quitter 
l’AD".  Pourtant C.E après C.E, madame la directrice de l'AD NC nous dit que 
tout va bien et que les salariés sont épanouis. 

Maintenant l'UI NC, antichambre de l'armée et spécialiste des opérations 

commando. Alors que le procès Lombard approchait, cette entité a jugé bon 
de faire un séminaire manager avec pour symbole une tête de mort associée 
à un slogan mortifère et à un béret vert. Là encore le déni du directeur de 
cette entité, suite aux différentes alertes de la CGT, nous a rappelé des 
heures sombres. La production à tout prix au mépris de l'humain! Pour la 
CGT, c'est l'humain qui n'a pas de prix. 

L'AE NC ne pouvait pas être en reste. Pour augmenter ses ventes, elle a or-
ganisé une journée d'appels sortants. Pour varier les plaisirs, cette journée a 
été appelée "Blitz Day", un mélange d'allemand et d'anglais à connotation 
guerrière. Pour mémoire, la blitzkrieg est la stratégie de guerre éclair utilisée 
par l'armée nazie pour envahir l'Europe. Sans commentaire… 

Dans le bilan social de la DO NC, nous constatons une nouvelle baisse des 
effectifs de 8,1% pour la seconde année consécutive. En France, c'est 3 000 
emplois en moins en 2018 et 14 000 sur 5 ans. 

Ces 4 sujets sur lesquels nous souhaitions attirer votre attention ont un point 

commun avec l'affaire des Boeing 737 Max : « La cupidité ». Du côté de 
l'avionneur, c’est l'appât du gain à tout prix qui à entrainer la mort de 356 per-
sonnes. Du côté d'Orange la même volonté de profit qui, pour l'instant, n'a 
pas eu de conséquences aussi dramatiques. 

En résumé, il y a de nombreux points à l'ordre du jour de ce C.E, mais l'Hu-

main en est, comme trop souvent, le parent pauvre. Il n’y a que le bilan de la 

médecine du travail pour en parler, sinon, il en serait complètement absent. 
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La CGT a porté une attention particulière au 
rapport de la médecine du travail, notamment 
aux conclusions communes. La CGT y re-
trouve ses nombreuses remarques faites ré-
gulièrement aussi bien localement que natio-
nalement. 

Pour les boutiques, si les actions de certaines 
AD en France ont permis une amélioration, il 
est évident que l’AD NC n’est pas concernée. 
Elles y ont produit l’inverse des effets es-
comptés. 

D’ailleurs pourquoi de nombreux conseillers 
clients, adjoints ou responsables de bou-
tiques expriment-ils le souhait de quitter 
l’AD ? N’est-ce pas à cause de conditions de 
travail qui y restent particulièrement diffi-
ciles ? (dixit le rapport). De même, les difficul-
tés des managers restent d’actualité pour 
l’ensemble des éléments soulevés.  

La CGT dénonce l’absence de mise en 
œuvre de mesures de prévention, notamment 
primaires. Les médecins font de même. La 
direction préfèrerait-elle s’en remettre à la 
chance ? 

Quid de l’évaluation des risques liés à la mise 
en œuvre des projets et à leurs «impacts hu-
mains ». Les médecins doutent aussi de l’effi-
cacité de l’approche pluridisciplinaire qui en 
est faite. Ils laissent apparaître que la mé-
thode ne servirait qu’à cautionner sans la 
moindre déontologie les réorganisations.  

La CGT comme les médecins, se posent la 
question suivante : à quoi servent les GPP ? 
Il faut se poser les bonnes questions en 

amont et que les préconisations soient sui-
vies. Le cadre contraint des réunions IRP, ne 
permet pas ces réflexions et une bonne mise 
en œuvre de mesures réfléchies et respec-
tueuses de la bonne santé physique et men-
tale des salariés. 

Par contre, la CGT ne partage pas l’opti-
misme des médecins sur la question de l’élar-
gissement des territoires (DOGO) et la mise 
en place des CSE et des CSST. Peut-être 
que pour eux se sera plus simple, mais pour 
que le travail y soit efficace, il faut des élus 
nombreux et proches du terrain.  

La CGT prend en référence les entreprises 
qui ont franchi le cap depuis quelques mois. 
Le traitement des questions d’hygiène, de sé-
curité et des conditions de travail est une ca-
tastrophe. Dans une grande entreprise 
comme la nôtre, de par sa taille et de son or-
ganisation, le nombre de réunion CSE et 
CSST occupe un quasi plein temps, sans 
grand résultat. 

Après ces constats, dont la liste n’est pas ex-
haustive, la CGT exige que la direction 
prenne bien la mesure des problèmes. Le 
moral des salariés dans nos unités se dé-
grade, les ambiances de travail aussi et ce 
n’est pas la 
politique guer-
rière de la di-
rection qui 
améliorera les 
choses. 

 

Rapport d’Activité : 

Médecine du travail !!! 

Comme 
Condi-
tions  

En complément de notre déclaration préalable, Seul Sud nous rejoint 

sur le sujet.  

Plus important, l’alerte CGT qui a parcouru tous les niveaux hiérarchiques d’Orange, de l’UI NC au 

plus haut niveau du groupe a eu un impact indéniable. Par retour de courrier, la DRH groupe con-

damne ces pratiques et a exigé la suppression de toutes les manifestations et affichages liés à ces 

Bérets Verts. 

La DRH groupe a donc sorti un CARTON ROUGE, rempli de controverses, contre la direction de 

l’UINC mais aussi à la direction de la DO GO qui n’a pas réagi à notre alerte. Cette initiative de 

l’UINC, y est qualifiée de « MALADRESSE ». Pour la CGT, c’est une FAUTE. 

Espérons que la décision de la DRH Groupe sera complètement suivie d’effet et que les membres 

de la direction prendront conscience de la portée de leurs actes et des politiques managériales qu’ils 

mettent en place. Les managers et les salariés de DPR sont les victimes de l’esprit guerrier qui 

règne au sein du directoire de l’UI NC. Si vous voulez en parler, la CGT est votre écoute. 

Bérets Verts  ? 

Carton Rouge ! 
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En France, c’est 3 000 emplois supprimés en 2018 et 14 000 sur 5 
ans. 

Sur notre DO, c’est 459 départs pour seulement 162 en-
trées. Après cet annonce la direction se vente de créer de 
l’emploi, une honte. A la CGT, on appelle cela une casse de 
l’emploi. C’est donc moins 7,4% équivalent temps plein. Qui 
fait le travail ? Ceux qui restent ! 

Coté rémunération, la direction annonce une rémunération 
moyenne de 3429 €. Beaucoup de salariés vont, en lisant 
ce montant, se demander pourquoi après une si longue an-
cienneté dans l’entreprise, ils sont loin de cette rémunéra-
tion moyenne.  Ce montant ne s’entrevoit qu’à partir du Dbis 
et encore, pas en début de carrière. 

Egalité professionnelle, le taux de féminisation stagne et 
le salaire des femmes est toujours inférieur à celui des 
hommes. La CGT se demande bien à quoi servent les diffé-
rents plans d’actions qui doivent améliorer le taux de fémini-

sation et réduire les écarts de sa-
laire.   

C’est de la poudre de PERLIMPINPIN.  

Peut-être une volonté présidentielle ? 

Privilèges : Ce qui est curieux de lire dans ce rapport, c’est ce que la direction définit comme 
charges accessoires. Ce sont, pour elle, les avantages sociaux. Alors là-dedans, on peut y voire 
tout ce qui concerne : les délais de carences maladie, l’indemnisation de la maladie et de 
l’inaptitude ; l’indemnisation des jours fériés ; les préavis et indemnités de licenciement ; 
les préavis de de démission ; les congés payés ; les congés maternité et les primes de dé-

parts en retraite. 

Il est donc clair que par la voix de la direction Orange, le MEDEF et le gouvernement veulent 
s’affranchir une bonne foi pour toute du paiement de charges accessoires.  

La CGT le rappelle, ces charges accessoires, comme la direction aime à les appeler, sont notre 
salaire, nos droits sociaux, droits du travail qui sont régis aussi bien par la loi que par des ac-
cords collectifs. Les remettre en cause c’est remettre en cause notre salaire et nos acquis 

sociaux qui sont déjà bien insuffisants. Avec la CGT revendiquons de nouveaux droits ! 

Le bilan formation présenté lors du C.E ne peut que 

nous inquiéter. Le nombre d'heures de formations données a diminué de 42 501 heures entre 

2017 et 2018, soit 26,46%! La direction invoque des problèmes liés à Orange Learning et à 

des formations données en digitale et non tracées. La vérité c'est que suite au manque de 

personnel dans les services, des coupes sombres sont faites en termes de formation.  

La preuve : le nombre d'heures de formation en direction des cadres est en forte hausse (+ 

23,65%). Seuls les alternants voient leur nombre d'heures resté stable. L'entreprise a égale-

ment décidé de ré internaliser une partie des formations. Cela peut 

sembler positif à première vue, mais attention cela ne s'improvise 

pas de former sur les risques liés à l'amiante ou sur les habilita-

tions électriques. En résumé: peut faire beaucoup mieux. Avertis-

sement ! 

Bilan Social 2018  ?   

Bilan formation 2018 : 

Peut faire beaucoup mieux ! 
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Nom - Prénom : ………………………………………………………… 

 
Adresse personnelle : …………………………………………………… 

 
Entreprise - service : ……………………………………………………. 

 
Téléphone : ………………… Courriel : ………...…………………….. 

 
Bulletin à retourner 

à :  
Fédération Nationale des Salariés du Secteur des 

Activités Postales et de Télécommunications CGT 

263, rue de Paris - Case 545 - Montreuil Cedex 

Tel : 01 48 18 54 00 , fede@cgt-fapt.fr 

www.cgt-fapt.fr 

Vos élu-e-s Cgt :  

Brigitte Baud, Houda David, Gaëlle Durand, Agnès Lignoux, Pierre 

Longuemare, Martial Ott, Jean Louis Renaud, Gilles Tranier 

Représentant syndical Cgt :     

Patrice Morin 

 

Rejoignez le site Cgt du CEDONC grâce à ce 

flash code. 

 
http://www.cgt-ceftdonc.fr 

Retrouvez les prestations ASC du CE DO NC, 

votre compte salarié et les prestations CCUES 

sur : 
 
http://www.ce-orange.fr 

 

Deux volets au bilan du CE, comptable et d’activité : 

- Le bilan comptable est bon et équilibré. Il respecte le budget prévisionnel et reçoit l’ap-
probation du commissaire aux comptes. Aucune irrégularité signifiée. Il souligne tout de 
même une pratique sur le « remboursements sur facture » qui rend le contrôle de son uti-
lisation difficile. La CGT pense la même chose, c’est pour cela que les ouvrants droits ont  
pu constater un renforcement de la procédure de contrôle. La CGT se félicite que le rap-
port financier ait obtenu le même accueil de l’ensemble des élus au CE.  

- Le bilan d’activité est lui aussi encourageant, il est stable comparé à 2017 qui faisait 
suite à une progression constante depuis quelques années. Cela confirme que la poli-
tique d’Activité Sociale et Culturelle du Comité d’Etablissement, défendue par la CGT, ré-
pond en grande partie à la demande. Certes, cela peut encore être améliorer. Quelques 
chiffres : Les 3/4 des salariés (19 401 dossiers) ont bénéficié d’une prestation du CE 
(hors redistribution automatique comme le colis de noël) et le nombre de dossiers qui re-
çoivent une avis favorable est en progression à 90 %.  

Il faut noter que le principe des prestations avec « tiers payant » défendu par la CGT, pro-
gresse de 19%. Indépendamment de l’augmentation de 5% de la majoration pour les 
ayants droits, ce principe est plébiscité par le commissaire aux comptes et en plus il per-
met aux ouvrants droits de n’avancer que la part de reste à charge.  

Conclusions : Ces bilans sont donc inté-
ressants et confirment que ce type de 
politique sociale et que cette manière de 
gérer sont plutôt bonnes. Elles rempor-
tent l’adhésion des salariés. La CGT sait 
qu’il y a encore des choses à améliorer 
mais la CGT n’est pas seule aux com-
mandes de la gestion du CE. Force est 
de constater que les élus CGT, qui ne 
représentent que 4 voix sur 12, pèsent 
lourd dans la gestion et la politique so-
ciale qui est déployée. En novembre pro-
chain, vous serez appelé à voter pour 
votre représentation, cette fois ci pas au 
CE qui n’existera plus mais pour le CSE. 

Alors si vous êtes satisfait, votez CGT, 

confortez la CGT pour vous défendre ! 

Je souhaite prendre contact 
Je souhaite me syndiquer BULLETIN DE SYNDICALISATION 

Bilans CE DONC 2018 ! 

http://www.cgt-ceftdonc.fr/
http://www.ce-orange.fr

