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Déclaration CGT
Ce C.E est le dernier avant la période estivale, même si nous aurons l'occasion de nous rencontrer en juillet et en aout. Il est principalement consacré à
l'emploi et à la santé au travail.

Sur ce second point, la CGT souhaite remercier la direction de la DOGO pour
Dans ce numéro :

son intervention, bien qu'un peu tardive, dans l'affaire des bérets verts. Le
sujet a été à l'ordre du jour des CHSCT de l'UI Normandie et de l'UI Centre.
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La CGT a rappelé dans ces deux instances que le responsable n'est pas le
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directeur de DPR, mais bien une organisation défaillante au sein de l'UINC.
Son directeur s'est réfugié derrière ce leitmotiv "une enquête est en cours".
Le message répété par le président du CHSCT a été celui de la DOGO et de
la DRH groupe: "Ces « formules », pour le moins maladroites, ne sont pas
conformes aux valeurs de notre entreprise". Si la CGT y a retrouvé les mots,
elle n'y a retrouvé ni l'intention ni le sens.
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il n'y a pas qu'à l'UINC qu'il y a des problèmes. En témoigne le rapport d'observation sociale et d'activité du service social du travail qui pointe de nombreuses difficultés, plus particulièrement chez les
jeunes. La santé au travail ne peut être dissociée de l'autre point principal à
l'ordre du jour: l'emploi.

Pour

travailler dans de bonnes conditions, il ne faut pas uniquement un bel
immeuble comme vous nous le promettez dans le cadre du projet "New Orléans", mais il faut suffisamment de salariés pour répondre à la charge de travail. Il faut aussi suffisamment de salariés pour que chacun puisse suivre une
formation de qualité et non une information sur un coin de table.

Tout ce qui intéresse Orange c'est de faire des économies. C'est ce qui ressort du document sur le marché des affaires. En 2018, La DONC a
"économisé" 3 millions en frais de personnel en interne et 1,1 million sur la
sous-traitance en tirant les prix vers le bas et en aggravant les conditions de
travail de ces salariés. En 2019, la DONC continue. Sur 3 mois elle a supprimé 85 emplois internes.

Pour

terminer, un point qui n'est pas à l'ordre du jour. La CGT a appris,
comme l'ensemble des salariés, que vous serez, monsieur le directeur, à
l'animation du 27 juin "Des étoiles dans les yeux". Nous sommes surpris car
le 27 juin est la seconde journée du CE NOC et la première du CE Ouest. Les
dates de ces deux C.E sont arrêtées depuis longtemps. Il était facile de programmer différemment "Des étoiles dans les yeux", évitant ainsi de laisser
penser que vous ne portez que peu d'intérêt à l'instance du C.E.

Si vous voulez que nos clients aient des étoiles dans les yeux, faites en sorte
que les salariés en aient au quotidien. Soyez attentif car ce que vous risquez
de prendre pour des étoiles, peuvent être de larmes de fatigue et de dépit.
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Contexte : Suite
au départ d’un
médecin du travail
au printemps 2018 et à la
difficulté de recruter des médecins, la direction
souhaitait étendre temporairement le périmètre du
docteur Six. La CGT et les autres OS ont accepté
cette proposition, dans l’idée qu’elle était temporaire. D’une durée de trois mois en octobre et d’un
renouvellement de six mois en décembre, la direction proposait à nouveau une prolongation en
juin. Les élus ont logiquement dit stop à la direction. Le danger étant qu’à terme cette situation se
pérennise.
Nous avons eu raison de refuser cette nouvelle
prolongation. La direction revenant en juillet avec
la proposition de recrutement d’un médecin. Un
bémol : Ce médecin est à 40% et ne reprendra
pas la totalité de l’activité du médecin démissionnaire. Le docteur Six aura quant à lui, toujours
une extension de son périmètre lié au secteur non
couvert par le nouveau médecin.

Les élus du CE ont donc voté à l’unanimité pour le
recrutement d’un nouveau médecin, afin que les
salariés puissent avoir un minimum de suivi médical. Les élus du CE se sont opposés à l’idée
d’une continuité de l’extension, même partielle, du
périmètre du docteur Six. Malgré cela, la direction
persiste et signe.
Cette réorganisation pose un certain nombre
d’interrogations : Quel fonctionnement de la médecine du travail ? Quelle disponibilité réelle du
médecin ? Quelle articulation entre son activité et
celle de l'infirmière ? Quelles activités pour l'infirmière ? Le nouveau médecin sera-t-il le manager
de l'infirmière ? Les réponses apportées vont
dans le bon sens. En reste une, quand auronsnous un médecin à 100% de façon pérenne ? Pas
de réponse de la direction.

Alternance ?
!
= Précarité !!

Globalement le chiffre des contrats d’alternance est resté stable par rapport à
2017, pas en nombre mais en pourcentage. Cela démontre une première chose,
Orange n’a toujours pas l’intention de recruter massivement pour remplacer les départs.

Le taux de féminisation des contrats d’alternance est quant à lui supérieur à celui des CDI de la DO
(tout types d’emplois et de métiers confondus). De prime abord on
pourrait s’en féliciter, mais non.
Si ce taux est supérieur, c’est que la direction à trouvé par le biais
de l’alternance, une façon de précariser un peu plus les emplois
chez Orange notamment dans le domaine de la vente (67% des
contrats). Dans ce domaine 94 des 159 contrats d’alternance sont
des femmes. Ce sont elles qui en fin de contrat se voient proposer
le plus souvent un CDD au lieu d’un CDI. N’est-ce pas la démonstration qu’Orange organise la précarisation des femmes ?
De plus, comment interpréter que c’est le domaine de la vente qui
concentre 67 % des contrats d’alternance, alors qu’Orange est en
train d’organiser la fermeture quasi-total de son réseau de distribution? Cela signifie aussi que l’entreprise, en même temps
qu’elle précarise les femmes, se sert des contrats d’apprentissage
comme emplois « bouche trou » avant de s’en séparer.

C’est une honte
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Constatant
les
résultats
2018 de la Restauration Mutualisée, la CGT avec
la CFDT, et SUD proposent d’utiliser une partie
des excédents du budget 2018 pour tous ses bénéficiaires, dans le prolongement des évolutions
précédentes et selon les modalités suivantes :
Remplacement de la subvention simple au profit
de la subvention « Majorée », Relèvement du pla-

fond de la subvention « Majorée + » à 37k€ de
SGB bénéficiant ainsi à près de 45.000 salariés.
Il est à noter que la CFE CGC a trouvé l’initiative
bonne dans les CE où elle est majoritaire mais la
trouve moins bonne sur notre territoire.
Est-ce parce que ses élus ne sont pas à l’initiative
de la proposition qu’ils ne l’ont pas votée ? Ou est
-ce parce qu’il n’aime pas les salariés
« nécessiteux » ?
2

Cadres :
vail ?
Temps de tra

Sur la DO NC, 797 salariés bénéficient du statut de Cadre Exécutif Autonome ou autrement dit d’une convention de forfait jour et de modalités de
suivi de la charge de travail.

Sur ces 797salariés, 100 salariés ont réalisé 1 830 jours de travail supplémentaires
(JTS) non récupérés. Tiens donc 1830 jours que la direction n’a donc pas payés !!!
Quand la CGT souligne cet état de fait la direction dit que les cadres ne veulent pas les récupérer.
Quelle aubaine!
Lorsque la CGT demande à la direction de régulariser cette situation et de mettre en place des actions pour qu’elle ne se dégrade plus. Elle répond qu’il faudrait enlever le CEA aux cadres qui ne
récupèrent pas et qu’ils pourraient le prendre comme une sanction.
Evidemment si un cadre prend pour sanction le fait
de lui payer toutes les heures réellement réalisées…
La CGT ne préconise pas la sanction, elle ne l’a jamais fait d’ailleurs.
Statu quo, la direction compte poursuivre sa démarche de surexploitation des cadres et donc de ne
pas rémunérer à sa juste valeur leur travail.
La CGT reste à la disposition des cadres qui souhaitent faire valoir leurs droits et les invite à se rapprocher d’un militant CGT.

l!
Service socia
Quel Bilan ?

Le document présenté
par la direction est ambigu. Il globalise les
données de salariés ne faisant pas
parti de notre CE, comme ceux de l’UPR, OFS,
CSRH, DTSI … Ceci rend donc difficile l’analyse
social du périmètre de notre CE.
De manière comptable : 780 salariés ont été reçus par le service des assistants sociaux, soit
14.30% du territoire DO NC, 12,75% des fonctionnaires, 16,72% des contractuels, 28,32% des alternants, 27% des jeunes - 35 ans. Si les deux
derniers groupes de population sont les plus demandeurs d’aides, ne serait-ce pas parce que
Orange les traite mal d’un point de vue salarial ?
Il ressort du bilan concernant les jeunes au travail
un décalage entre la proposition de poste et la
réalité de terrain. Le poste proposé ne semble

pas toujours en accord avec leur expérience ou
leur formation. Il ressort aussi des difficultés face
à la multi-activités, face aux primes possibles
pour compléter leur salaire. En fait, pour les embaucher la direction leur vend du rêve qui n’existe
pas chez Orange. Des étoiles dans les yeux disent-ils ? Et bien la voie lactée disparait bien vite
après quelques mois. Il n’est donc pas étonnant
que rapidement ils veulent évoluer, changer de
poste ou/et faire une mobilité pour des raisons
personnelles ou professionnelles. Mais là toutes
les portes sont fermées à double tour et il n’est
donc pas surprenant de constater des problèmes
de comportement, d’absentéisme ou de non respect des procédures de vente. Certains expriment
même le souhait de quitter l’entreprise.
Le service social fait des préconisation d’action de
prévention : Réinterroger les conditions et les
avantages proposés au moment de l’embauche,
une vigilance accrue sur l’activité, un rappel régulier des règles pourrait éviter des procédures disciplinaires coûteuses sur le plan humain, une valorisation du travail et l’abaissement du niveau de
compétition, des moments d’échanges sur les
pratiques professionnelles entre salariés du
même métier …
La CGT ne se place pas en donneuse de leçon, mais toutes ces préconisations, la CGT
les a déjà faites et sont restées lettre morte.
Gageons que la direction sera plus ATTENTIVE au service des assistants sociaux.
3

Conditions de travail ?
Procès Lombard ?

Jamais le mépris de classe n’aura aussi bien collé à la réalité de notre entreprise Orange. Deux mondes se côtoient, mais ne se rencontrent pas :

D’un côté, les dirigeants, les possédants, qui nous parlent d’effort, d’efficacité économique, d’évolu-

tions technologiques et autres contraintes extérieures… qui ne sont jamais pour rien dans la souffrance
des salariés mais qui en appellent toujours à l’effort et au renoncement collectif pour maintenir ou sinon
accroitre la situation des intérêts particuliers.
De l’autre, des salariés qui souffrent et qui témoignent de leur souffrance au travail, ou de celle de

leurs proches .
L’actualité judicaire du Groupe nous rappelle au combien que les risques sociaux supportés par les salariés sont le résultat de la cupidité patronale.
Les militants CGT qui assistent au procès témoignent d’un sentiment ambigu, mélange de satisfaction et
de désespoir : satisfaction que les responsables soient jugés, mais désespoir de n’avoir rien pu faire ou
si peu. Le sentiment que 2009 est une période bien lointaine mais que la souffrance au travail est toujours bien réelle chez orange en 2019.
Il suffit pour s’en convaincre de se référer à l’enquête triennale 2013-2016 sur les conditions de travail
qui a sonné comme une première alerte, puis les rapports des médecins en 2017, en 2018, et la dernière enquête stress et conditions de travail 2019 qui confirme encore que la charge de travail s’alourdit
et que les conditions de travail sont très fortement dégradées pour ne pas dire préoccupantes :
57% des salariés estiment ne pas être assez nombreux pour le travail à effectuer
77% des salariés disent devoir travailler intensément
77% des salariés estiment devoir aller très vite dans leur travail
68% des employés trouvent que leur rémunération n’est pas satisfaisante.
67% des employés estiment que l’accès aux promotions n’est pas transparent.
62% des salariés subissent un stress fort ou très fort et se sentent fatigués

Près de 1 salarié sur 4 (23%) est en stress décompensé, c'est-à-dire subit une situation professionnelle
où les troubles liés au stress ne sont plus compensés et ont un impact avéré sur la santé mentale et
physique des salariés. La Direction va-t-elle enfin prendre conscience du mal être et écouter les salariés
qui demandent une autre répartition/utilisation de la richesse pour plus de justice sociale et moins de
souffrance à Orange :
Le passage au 32H/semaine en lieu et place du versement de 2 milliards d’euros de dividendes aux

actionnaires (qui pour plus de 90% ne sont pas des salariés de l’entreprises).
Des embauches massives en lieu et place du versement de 2 milliards d’euros de dividendes aux actionnaires.
Une augmentation généralisée des salaires de 8% en lieu et
place du versement de 2 milliards d’euros de dividendes aux actionnaires.
Du bien-être au travail en lieu et place de 2 milliards d’euros de
dividendes aux actionnaires.
L'histoire de France télécom se répétera à orange, si on continue à mettre un pognon de dingue dans les dividendes.
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