
Réunion du Comité 
d’Etablissement DO Ile de France 

CE N° 22 du 29 Août 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 

Représentant syndical CGT : 
Mr BENNOUI Abdelkader 

Principaux points à l’ordre du jour : 
Information sur le projet de conception d’aménagement des 
espaces de travail du projet immobilier « Saint Quentin en Yvelines 
2022 » 

Information sur le rapport d’activité T2 2019 

Rapport annuel sur le temps partiel 2018   

Consultation sur le projet de relocalisation de la boutique de 
Montesson  

Déclaration préalable de la CGT (extraits) 

Le gouvernement cherche 3 Mds d’euros 
pour boucler son budget. Comment 
maintenir le déficit public à un niveau 
faible quand, dans le même temps, des 
dizaines de milliards sont redistribués en 
cadeaux fiscaux au capital ? Le 
gouvernement répond par l’asphyxie des 
classes populaires, sans oublier la contre-
réforme des retraites et ses mensonges 
néfastes : actifs et retraités seront 
perdants si on laisse faire.  

Stop à tous ces milliards versés en 
cadeaux sans contreparties au capital 

records historiques de dividendes au 
deuxième trimestre de cette année avec 
51 Mds de dollars, soit une hausse de 
5,3% de la rétribution des actionnaires en 
France
allemande a versé 38,5 Mds de dollars en 
dividendes sur cette période, en baisse de 
11%. 

« A l’heure actuelle, nous détruisons notre capital 
environnemental et notre capital social pour maximiser 
les profits ».  

Pour la CGT le problème c'est le coût du capital. La 
CGT bataillera sans relâche pour une autre répartition des 
richesses où l'humain est au cœur de la stratégie non les 
actionnaires.  

Chez Orange, au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires est 
en hausse de 0,5%. Ces résultats sont portés par une 
meilleure résistance des ventes sur le périmètre France et 
une forte croissance en Afrique (+ 5,6%). Le résultat net 
connaît une progression de 29,4 % à plus de 1,137 Mds €. 

Orange confirme sa volonté de réduire ses CAPEX 
(investissements) à partir du S2 2019, alors que ce sont 
eux qui lui permettent de pérenniser son activité. C’est la 
cohérence et la complémentarité entre le réseau et les 
services qui permettent de relever les défis 
technologiques et sociétaux de demain. 



En outre, Orange utilise le personnel comme variable 
d’ajustement : 2 000 suppressions de postes en France 
au 1er semestre 2019. 

En parallèle, Orange maintient un versement de 
dividende à 70 centimes par action (rendement 
prévisionnel 2019 : 5,12%). Pour la CGT le passage du 
dividende de 60 à 70 centimes d’euros (+17%) a été fait 
au détriment des investissements, de la R&D, de l’emploi 
et des conditions de travail. 

Si vous voulez qu’Orange respecte les normes INRS auxquelles 
le Flex-Desk s’oppose, faites-le savoir à vos élus CGT ! 

La CGT réaffirme la nécessité de partager les 
gains de productivité pour améliorer les 
conditions de vie et de travail des salariés et 
pour répondre aux besoins des populations 
sur tout le territoire. 

le 24 septembre 2019 dans le cadre de la 
journée d’action interprofessionnelle pour la 
réponse à leurs revendications ! 

Information sur la conception d’aménagement 
des espaces de travail du projet immobilier 

Ce projet consiste à regrouper 1 100  salariés issus 
de la DTSI, TGI, DO IDF et FS venant de 4 sites dits 
vieillissants (Équinoxe, Équerre, Californien et 
Montigny) sur le site de campus Saint Quentin en 
Yvelines 2022.  La capacité d’accueil maximale du 
site étant de 1 256 personnes, la direction n’a pas 
voulu nous répondre concernant le nombre de 
salariés externes qui vont venir sur ce site. Ce ne 
sera pas sans conséquences sur la restauration et 
les emplacements.  

La CGT demande ce qu’il va advenir des médecins 
du travail, de l’antenne CE et du local Archives. Elle 
demande également à ce que les salariés avec des 
véhicules utilitaires  puissent venir déjeuner sur site 

(il est prévu 620 couverts + cafétéria 100 couverts 
rapides). 

La direction s’engage sur deux points :  

Après une étude spécifique concernant les places 
de parking, il y aura le nombre de places 
nécessaires quitte à passer par des locations de 
places supplémentaires si besoin. 

La direction affirme ne pas être « dogmatique » 
s’agissant du Flex-Desk et qu’elle tiendra compte 
de l’expression des salariés. Elle refuse pour 
autant de s’engager à respecter les normes INRS, 
allant jusqu’à nier que ce sont bien des normes.  

La DO IDF refuse de vous garantir un bureau individuel, refuse de vous garantir les espaces de travail et de 
circulation garantissant votre sécurité, mais pourrait vous proposer la Zénitude du Lumbago Flex-Desk. 

AVANT 
Bureau individuel 

norme INRS 

AVANT 
Espaces de travail  

et de circulation norme INRS 

APRÈS 
Lombalgies en mode Orange 



Information sur le rapport d’activité T2 2019 

LES CHIFFRES ANALYSE CGT 

Parc Broadband (Fibre + ADSL) : 
1,63 Millions de clients, 
dont 61% sont clients Fibre (995 831). 

Progression du parc sur 1 an : +4% soit +65 399 
clients 

Sosh Fibre+ADSL : 47 577 clients, 72% du parc 

Fibre +ADSL hors Sosh : 17 822 clients, 27% du 
parc. 

Parc Mobile : 2,4 M clients 
soit +3,4 points 

1M clients Open (45% du parc) +8 points,  

507 882 clients Forfait (21% du parc) - 10 
points 

811 566 clients Sosh (33,8% du parc) +6,4 
points 

Avec  +14 102 clients (vs +27 193 au T2 2019), 
la faible hausse du parc Sosh explique celle du 
parc mobile 

Sous-traitance : +17 points, 
soit +3,7 M€. 

SCO Home : +13,4 points soit 70% de 
sous-traitance SCO Open : +5,6 points soit 60% 
de sous-traitance.  

UAT : +15 points soit 92,5% de sous-traitance. 

UI Cuivre : +2 points soit 78% de sous-traitance 

UI Fibre : 94% de sous-traitance 

AE production +3 points soit 49% de 
sous-traitance 

AE SAV : +5 points soit 23% de sous-traitance. 

Salariés internes : -8,5 points, soit -6,2 M€. 

CNPS : La satisfaction 
n’est pas au RDV.  

Parcours Achat Fibre : 26,63% soit +4,37 
points, en dessous du CNPS national à 31%.  

Parcours Assistance Home : -5 points à 20,46%  

Cost killing and business as usual 

Ce rapport d’activité DO IDF reflète les choix 
stratégiques d’Orange, basés notamment sur 
la réduction de la rémunération du travail : 
baisse de la masse salariale, accélération et 
généralisation de la sous-traitance contre les 
conditions de travail, la santé au travail, la 
qualité de service et la satisfaction client. 

Des choix délétères 
pour les salariés… 

Des conditions de travail qui se dégradent 
dangereusement : la souffrance au travail est 
de retour à Orange malgré les nombreuses 
alertes. Quel avenir pour les salariés des 
services dont la DO IDF transfère toujours 
plus d’activité vers la sous-traitance ?  

Les conditions de travail et la rémunération 
des salariés des entreprises sous-traitantes 
relèvent du dumping social : aucun accès aux 
CE d’Orange et des Conventions collectives 
moins-disante.   

…et insatisfaisants pour les clients 

La qualité de service se dégrade également. 
Cela s’explique avant tout par une 
généralisation excessive de l’externalisation 
de l’activité. La moitié des RDV client 
planifiés ne sont pas honorés du fait d’une 
sous-traitance en cascade et sur laquelle 
Orange n’a ni visibilité ni maitrise.  

La direction reconnait que le sujet de la 
sous-traitance est compliqué et propose une 
réunion avec l’ensemble des organisations 
syndicales pour évoquer le sujet.  

La souffrance au travail et la pression sur l’emploi ça suffit ! 
Il faut utiliser l’argent pour ré internaliser l’activité et l’emploi ! 



Rapport sur le temps partiel 2018 

Après avoir augmenté chaque année au moins 
depuis 2013, l’effectif de salarié.e.s à temps partiel 
est en baisse de 10,2% en 2018 (-192 personnes), en 
lien avec la baisse des entrées en TPS. La pyramide 
des âges des salarié.e.s à temps partiel continue 
pourtant de s’aggraver au même rythme que celles 
des temps pleins : de moins en moins de salariés ont 
les moyens de « s’offrir » le TPS Senior. 
L’externalisation croissante des activités contribue 
également à la baisse du nombre de temps partiels 
hors TPS Seniors. 

La comparaison depuis 2015 montre que l’écart 
entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes 
en temps partiel tend à se réduire : de 339 en 
moyenne en 2015 il passe à 169 en moyenne en 
2018. C’est positif mais la DO IDF ne doit pas 
relâcher son effort. 

Les cadres supérieurs (niveaux F et G) représentent 
2,3% des salariés à temps partiel et 1,2% hors 
dispositifs seniors à fin décembre 2018 (1,8% et 
0,8% fin décembre 2014). 

Les cadres (niveaux DBIS et E) représentent 
27,5% des salariés à temps partiel et 21,3% hors 
dispositifs seniors à fin décembre 2018 (18,1% et 
14,1% fin décembre 2014). 

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de 
maîtrise (niveaux C et D) représentent 70,1% des 
salariés à temps partiel et 77,4 % hors dispositifs 
seniors à fin décembre 2018 (80,1% et 85% fin 
décembre 2014). 

La CGT s’est élevée une nouvelle fois contre 
cette présentation qui amalgame employés et 
agents de maîtrise, contrairement aux accords 
qui prévalent à Orange. Ainsi présentés, les 
chiffres de la direction montrent une baisse en 
pourcentage pour tout le monde, ce qui est 
aberrant…  

Les évolutions spécifiques des uns et des autres 
doivent être visibles !  

Consultation sur la relocalisation 
de la boutique de Montesson 

La CGT se félicite de la relocalisation de cette 
boutique. Mais la joie est de courte durée car la 
direction ne joue pas la transparence. Elle annonce un 
effectif cible de 15 salariés pour 13 ETP, mais les 
échanges ont montré qu’il manque un salarié apprenti 
et qu’un salarié en CDD devra assurer seul 
l’ouverture. 

La CGT exhorte la direction de renforcer l’équipe dès 
l’ouverture. Il n’est pas acceptable de faire fi du lourd 
passé de cette boutique : sous-effectif chronique, 
braquage, tentative de suicide… autant de difficultés 
relayées par l’alerte sur les AD dans le rapport des 
médecins du travail. Pourquoi prendre un tel risque ? 

Interpelée par la CGT, la direction dévoile enfin 
ses intentions. Si la situation l’exige 
(comprendre : « quand les salariés seront en 
difficulté »), elle agira sur la refonte de planning 
(comprendre : « ils devront faire encore des 
efforts avant d’envisager des embauches »). 
C’est un nouvel exemple de l’utilisation des 
salariés comme de simples variables 
d’ajustement. 

La CGT s’est abstenue car il existe un sérieux 
risque de sous dimensionnement de l’effectif. 

Vote des délégations sur le projet : 12 voix pour 
et 5 abstentions (CGT, SUD). 


