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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 : 

 Perspectives emploi et compétences 2019-2021 

 Orientations générales de la formation et du développement 
des compétences 2020. 

 Bilan des heures supplémentaires 2018 

 Rapport alternance 2018  

 Rapport annuel sur l’emploi des travailleurs handicapés 2018  

 Information sur la gestion de la restauration 2018 

Déclaration préalable de la CGT (extraits) 

Au fil des semaines, les mobilisations se 
multiplient dans tous les secteurs d’activité (RATP, 
Urgences, Avocats, Gilets jaunes, Climat…). Malgré 
les dérives sécuritaires et les atteintes aux libertés 
(gazages et nombreuses arrestations arbitraires), 
des dizaines de milliers d’actifs et retraités 
descendent dans la rue pour exprimer leur colère 
et réclamer des réponses immédiates aux 
urgences sociales, climatiques et environnementales.  

Dans ce contexte, le président des riches lance la 
contre-réforme des retraites pour casser les 
solidarités et lance un débat sur l’immigration 
pour faire diversion.  

Les citoyens ne sont pas dupes. Ils rejettent 
massivement cette réforme de retraite inique, 
injuste et injustifiée. Cette réforme ne fera que 
des perdants en tirant tout le monde vers le bas.  

Le gouvernement contourne les négociations en 
multipliant les pseudos consultations ou 
concertations pour utiliser salariés et corps 
intermédiaires comme caution morale (« grand 
débat »). Le gouvernement nous rejoue la même 
sérénade sur les retraites.  

Orange utilise les mêmes techniques pour ses 
projets avec les « groupes de travail » qui 
instrumentalisent les salariés, les services de 
sécurité au travail et contournent les IRP. 

Repousser encore l'âge légal de départ à la 
retraite à taux plein dans le contexte actuel, c'est 
injuste et ça ne règle rien. En revanche cela 
pousse les gens vers les pourvoyeurs de retraites 
privées non sécurisées en cas de Krach boursier. 
Ce sont les femmes, les plus fragiles et les plus 
précaires, aux carrières hachées et aux parcours 
professionnels difficiles qui en subiront le coût le 
plus lourd.  

Orange a lancé une procédure de réparation/ 
indemnisation des victimes en relation avec le 
procès France Télécom. La CGT se félicite d’avoir 
obtenu la mise en place d’un fonds 
d’indemnisation au budget ouvert. Dix ans après 
les faits, la CGT poursuit la bataille pour que les 
victimes bénéficient d’une indemnisation 
conséquente, à hauteur des préjudices subis. 



La direction nous présente, de manière unilatérale, 

un nouveau format de projet perspectives emploi et 

compétences au niveau de l’accord ARCQ signé par 

CFDT, FO et CFE-CGC : du pur Low Cost !    

Une fois de plus l’argent prime sur l’humain. Ainsi, des 

difficultés de trésorerie auraient vu le jour chez 

Orange suite au nombre de départ en TPS et retraites 

moins important que prévu. La situation serait telle 

que les recrutements prévus sont annulés et les 

mobilités internes au mieux repoussées.  

Orange est-elle une entreprise si fragile ? Faut-il que  le 

CCUES déclenche un droit d’alerte économique ?  

Soit cette affaire est un gros bobard soit cela pose 

question sur la stratégie de développement dans un 

cadre concurrentiel. Mais pardon… pour la direction 

d’Orange, les pertes d’emploi sont la faute de l’Arcep 

et non de ses propres décisions !  

Lorsque les dirigeants d’Orange SA tentent de faire 

porter la responsabilité des destructions d’emploi sur 

le gendarme qu’ils ont voulu, dans le cadre de la 

marchandisation du secteur qu’ils ont voulu, la 

privatisation de France Télécom qu’ils ont voulu… 

quel message délivrent-ils aux magistrats en cours de 

délibération sur le procès France Télécom ? 

Les sous-effectifs et la souffrance au travail ça suffit ! 
Il faut réinternaliser l’activité et les emplois ! 

La délégation CGT a donc rejeté l’injonction de 
Laurence Thouveny visant à lui forcer la main sur 
une condamnation de l’Arcep. 

Nous considérons en outre les salariés de SFR, 
Bouygues Télécom et free comme nos collègues 
et leurs syndiqués CGT comme nos camarades. 
Notre revendication commune est l’appropriation 
sociale de l’ensemble du secteur des 
télécommunications, ce qui règlerait son compte 
à l’Arcep au passage. 

La CGT a placé ensuite l’employeur face à ses 
responsabilités en matière destruction, de 
précarisation et d’externalisation de l’emploi : 
l’intervention client fibre sous-traitée à 99% et la 
sous-traitance en cascade est un choix : celui 
d’Orange SA et non celui de l’Arcep. 

Orange, comme free, Bouygues ou SFR, se 
voudrait un simple intermédiaire entre la 
demande client et la « compétence » d’un 
travailleur à la satisfaire. Mais elle est où, la 
reconnaissance de la qualification, des années 
d’études et du diplôme qui les sanctionne ? 

La CGT récuse cette évolution de l’entreprise à la 
Silicon Valley des Apple, Google et autres Uber 
qui contourne le Code du travail, et détruit 
l’humain aussi surement que la planète. 

Perspectives emploi et compétences 2019-2021 

Rapport Annuel sur l’Emploi des Travailleurs Handicapés 2018 

Le taux d’emploi des salariés en situation de handicap est de 6,44% à la 
DO IDF. Il sous-performe donc la moyenne nationale d’Orange qui est 
de 7,36%. La direction doit être plus volontariste et utiliser le 
numérique comme levier d’emploi pour les personnes en situation de 
handicap. 

Le taux de promotion lié aux CDI est en baisse et seuls 4 salariés sont 
rentrés dans un dispositif temps partiel senior, très loin des 43 de 2017.  

Tous les budgets de dépenses sont en baisse et seuls 132 salariés ont 
suivi une formation à la sensibilisation au handicap. 

Seul point positif : le taux de féminisation est à 47,6% et sur-performe 
la moyenne d’Orange qui est de 38,9%.  



Les effectifs sont en 
baisse. En toute 
logique, le nombre 
global d’heures 
supplémentaires 
aussi. 

Il n’est pas vrai 
pour autant que les salariés des services en tension 
n’en font pas de plus en plus. L’essentiel s’effectue 
en effet dans les deux domaines et métiers les plus 
sous-traités, en sous-effectifs chroniques et en 
souffrance selon les rapports des médecins du 
travail : le domaine client (AD) pour 45,1% et le 
domaine réseaux (UI) pour 52,9%.  

En outre, les heures supplémentaires effectuées « à 
l’amiable » dans les services, mais non déclarées 
dans le SI, sont loin de relever de l’exceptionnel ; 
les heures complémentaires non majorées non 
plus. 

La direction privilégie très clairement les heures 
supplémentaires sur les embauches : 44 emplois 
temps pleins seulement pour l’année 2018 (21 ETP 
dans le domaine client et environ 23 ETP dans le 
domaine réseaux).  

La CGT a donc une fois de plus rappelé le besoin 
d’embauches immédiates pour soulager les métiers 
et services en forte tension. Mais la direction préfère 
continuer de les voir souffrir au prétexte du 
caractère soi-disant imprévisible des heures 
supplémentaires. En réalité, une étude sur plusieurs 
années permet d’effectuer un ratio entre le nombre 
moyen d’heures de travail nécessaires et le nombre 
moyen d’heures effectué par les externes.  

Quant au « volontariat », pour les heures 
supplémentaires comme pour le travail du 
dimanche, il s’explique par des salaires de base trop 
bas : personne n’aime sacrifier son temps personnel 
et sa famille.  La souffrance des salariés n’est pas le 
prix à payer pour engranger des bénéfices. 

Bilan des heures supplémentaires 2018 

Les sous-effectifs et la souffrance au travail ça suffit ! 
Il faut réinternaliser l’activité et les emplois ! 

Formation et développement des compétences 
Des orientations générales 2020 ARCQ compatibles 

Gros impact de la transformation des métiers en lien avec 
l’ARCQ, mais il y a aussi l’impact de la digitalisation à 
outrance des formations avec Orange Learning.  

Pour l’employeur, il s’agit d’adapter la formation et les 
salariés au mode agile et au Flex-Desk, au lieu de penser une 
organisation de la formation adaptée aux personnes. C’est 
pourtant ce à quoi l’oblige les articles R4542-1 à R4542-19 
du Code du Travail. 

Même si elle s’en défend, la direction favorise le retour de la 
souffrance des salariés au travail, d’ailleurs confirmée dans 
les rapports d’activité 2017 et 2018 des médecins du travail.  

Toujours plus de polyvalence et de poly compétences dans 
les objectifs des formations, mais sans la moindre 
reconnaissance : négation de l’expérience liée à 
l’ancienneté, mépris de la qualification acquise par le 
diplôme et du handicap, absence de certification, emplois double bande CCNT qui nient la qualification. 



Rapport alternance 2018 

En 2018, le nombre de contrats d’apprentissage 
poursuit sa baisse à 434 apprentis (vs 498 en 2017) 
soit -13% en 1 an. 60,8% d’entre eux préparent un 
diplôme Bac+2 et sont positionnés en… bande B. 

Sur 434 apprentis, 77 ont été recruté dont 56 
d’entre eux en CDI, soit à peine 13%. L’essentiel 
(95%) des recrutements en CDD sont non cadres. 

La précarisation des femmes se confirme, avec 10% 
de CDD en plus alors que le recrutement des 
apprentis baisse de 10%. 

Le nombre de contrats de professionnalisation 
est de 82 (+8,54%). 33 ont été recruté dont 24 
d’entre eux en CDI et 9 en CDD. Ils préparent à 
38% un diplôme d’enseignement supérieur, sont 
positionnés en bande C pour 79,3% d’entre eux 
avec un taux de féminisation de 50%. Les 
recrutements se font pour 70% dans le domaine 
client et 24 % dans le domaine réseau. 

La CGT porte la revendication de l’embauche 
des alternants qui souhaitent rester dans la 
branche des Télécommunications. 

Information sur la gestion de la restauration 2018 

La Masse salariale 2018 d’Orange s’élève à 4,11 
milliards d’euros pour un effectif de 87 000 
salariés, portant la subvention ASC Restauration 
à 94,5 millions d’euros (2,26% de la Masse 
salariale). 

Les élus CGT au CCUES ont voté la redistribution 
du reliquat restauration 2018 de 4,6 millions 
d’euros (11 millions sur 3 ans) sous forme de 
revalorisation de la subvention majorée et de la 
subvention majorée plus. 

Cela prend effet à compter du 1er Octobre pour 
l’ensemble des personnels dont les CE ont acté 
la gestion mutualisée. C’est bien le cas sur la 
DOIDF, contrairement aux divisions SCE et OFS. 

La gestion mutualisée s’avère bien plus efficace que 
la gestion égoïste de la CFE-CGC à SCE et OFS. La 
direction confirme en effet avoir lancé une 
procédure de recouvrement sur la restauration du 
CE OFS, gérée hors mutualisation par la CFE-CGC. 

Contre l’intérêt général et une saine gestion de la 
restauration, la CFE-CGC va en justice pour faire 
annuler l’accord de gestion mutualisé (CGT, SUD, 
CFDT et FO). Si l’accord devait tomber, les salariés 
ne bénéficieraient plus d’aucune restauration 
Orange. Face aux manœuvres indignes de la CFE-
CGC, la CGT met tout en œuvre pour maintenir la 
gestion mutualisée des restaurants Orange 

Pour la reconnaissance de vos compétences et qualifications, 

Pour le respect du handicap, des alternants et des précaires, 

Pour l’emploi, vos salaires et vos conditions de travail, 

Pour votre restauration et vos ASC 

Du 19 au 21 novembre 2019 votez CGT 


