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INFORMATION SUR LES ORIENTATIONS  

FORMATION 2020 
Comme chaque année, l’entreprise 
nous présente un document pavé   
de bonnes intentons qui n’engage 
qu’elle-même. Encore une fois, elle  
reporte sur les salariés la 
responsabilité des  engagements 
qu’elle prend, sans cadrer 
financièrement ses orientations. A 
aucun moment la question des 
moyens mis en œuvre pour atteindre 
ces objectifs n'a été  négociée avec 
les Organisations Syndicales. 

 
L’évolution des technologies conjuguée à l’ambition multi-service requiert une vitesse d’adaptation 
inhabituelle  pour les salariés (Big Data, IA, virtualisation des réseaux et cyber-sécurité). De nouveaux 
métiers liés à la stratégie multi-service de l’entreprise  voient ou vont voir le jour. 
L’effort de formation d’Orange n’est que pour répondre aux mutations des métiers, à la refonte du modèle 
de vente (SEGWAY),  au ’’ Make or Buy’’, ainsi qu’aux enjeux d’accélération des relais de croissance de 
l’entreprise. 
 
Si 50% des emplois à Orange vont évoluer de façon très significative d’ici 
2025, c’est dans un nouvel environnement de travail en mode ‘’Flex 
Desk’’, les salariés ‘’agiles’’ devront subir un rythme de formations et de 
développement des compétences de manière plus que soutenue et 
indéfiniment sous pression ! 
Comme le précise le rapport de la Commission Formation du CE :  

«  Le département Formation voit ses effectifs se réduire de façon 
régulière, leurs activités et organisations sont revues et corrigées bien trop 
souvent. Le digital prend le pas, mais serait-ce pour palier à des carences en 
effectifs… ?  
Les salariés voient leurs fiches de postes évoluer vers de nouvelles compétences supplémentaires, ce qui est 
vécu comme de la polyvalence… là aussi la question se pose quant à la relation cause à effet vis-à-vis de la fonte 
des effectifs… » 

La Commission Formation souligne également «  l’inadéquation entre la politique de transformation de 
l’entreprise et les réalités supportées par terrain. Augmenter les périmètres de compétences sur une 
population vieillissante avec de nouveaux modes de travail tournés vers le digital tout en soustrayant 
l’accompagnement humain » . C’est dégrader encore les conditions de travail pour tous ! 
 

Pour la CGT, les salariés doivent être pleinement acteur de leur évolution professionnelle, alors que c’est 
le contraire qui leur est imposé ! C’est encore plus vrai dans le contexte ARCQ, accord, il faut le rappeler,  
que n’a pas signé la CGT. 
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INFORMATION SUR LE BILAN RESTAURATION 2018 

 
Pour rappel, la restauration est en gestion 
déléguée à l’entreprise, ce qui signifie que 
c’est ORANGE qui gère pour le compte des 
Comités d’Etablissements qui ont signés 
l’Accord National sur la Restauration. Le 
budget national 2018 de la restauration 
s’élève à 92 897 Millions d’€uros, soit 2,26 
% de la masse salariale. Nous constatons 
que le montant des loyers exigés par 
ORANGE pour héberger nos restaurants 
atteint des records : pas moins de 
18 702 653 Millions d’Euros ! Soit plus de 
20 % de notre subvention. 
 
4 854 526 Millions d’Euros sont ventilés pour le CE Nord De France au titre de l’exercice 2018. Trois 
sociétés, API, ELIOR & MRS se partagent la gestion des restaurants sur notre périmètre. Autre item, pour le 
périmètre du CE Nord De France, ce sont 109 659 Titres Restaurants qui ont été attribués aux salariés pour 
un montant de 991 585 €uros. 

Le rapport fait apparaitre un  reliquat de gestion théorique de 4 610 000 €uros, ce qui 
démontre que la fermeture du restaurant de Charleville-Mézières décidé par la Direction 
en janvier 2018 sans concertation avec les Organisations Syndicales aurait pu être évitée 
car les moyens financiers étaient bien là ! C’est ce que vos représentants CGT ont défendu 
en tout cas ! 

Dans le cadre du projet LILLE 
2020, voici ce que nous a 
présenté la Direction, une 
salle de 
restauration largement vitrée 
s’ouvrant sur un patio 
intérieur dont tous les 
espaces sont éclairés 
naturellement, avec une 
capacité de 700 couverts par 
jour implanté sur une surface 
de 520 m2.  

  
La cafeteria avec sa restauration rapide est située à la sortie du restaurant, en bordure du patio et donne 
sur les accès aux étages. Celle-ci couvre une surface de 270 m2 pour 45 places assises toutes éclairées 
naturellement.  
La grande inconnue est le loyer que notre Direction va exiger pour un tel investissement… 
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Restaurants

2018 18 702 653 11 506 487 3 239 758 12 786 818

2017 18 821 730 12 275 472 3 399 902 13 903 595

2016 19 294 316 13 207 735 3 442 050 15 300 575

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE
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INFORMATION SUR LE BILAN LOGEMENT 
  

Pour rappel en 2014, le parc locatif réservé aux salariés     
d’ORANGE de la DO Nord se composait de 241 droits de 
réservation: 

 

Depuis les différentes réformes intervenues ces dernières années, nous ne disposons plus de données 
locales. Au niveau national, le parc Orange se composait en 2018 de 4995 droits de réservation dont 3 522 
en IDF, 1 312 en province & 161 dans les DOM, en diminution de 13 % par rapport à 2017. 
Pour le logement locatif, nous constatons la baisse inexorable des droits de réservation : 111 nouvelles 
réservations dont seulement 26 en Province, pour 743 droits échus...! Le nombre de familles logées est en 
nette diminution, il passe de 564 familles logées à 461, soit 103 familles en moins d’hébergées ! Il est 
inadmissible que l’objectif des 620 familles logées ne soit pas atteint, alors que plus de 1200  demandes 
restent en souffrance. Le nombre d’alternants accueillis, parmi ces 461 familles logées, est également très 
faible: seulement 21 jeunes alternants CDD ou stagiaires ont été logés en résidences temporaires ! La CGT 
s’insurge contre le peu de nouveaux droits alors que dans certaines villes, le montant des loyers  
« explose ». 

 

Avec la LOI ELAN, le gouvernement s’apprête à nouveau à ponctionner de 500 Millions d'Euros les 
réserves d’Action Logement pour compenser les baisses budgétaires imposées à tous les niveaux 
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AD : MODIFICATIONS DES HORAIRES D’OUVERTURE DES 

BOUTIQUES DE CENTRE-VILLE  

La Direction veut imposer des changements d’horaires pour les boutiques de 
centre-ville en évoquant la nécessité de coller aux flux  et de mieux répondre 
aux clients… 
C’est évident que l’approche commerciale Multiservice nécessite beaucoup 
plus d’effectifs CDI formés et moins de précarité pour améliorer la 
Satisfaction Client et baisser ainsi la charge supplémentaire pour les salariés 
et pour les responsables, avec l’éventail de formations en adéquation.  

Après avoir supprimé 39 boutiques en 20108 et 25 en 2019, il n’en restera 
plus que 369 agences fin  2019, la Direction propose de faire plus et mieux 

avec encore moins de boutiques et de personnel grâce à la  Smartstorisation ». C’est une aberration qui va 
encore dégrader le service client et aggraver les conditions de travail des salariés ! 

 
 
 

 

 
 

NOMBRE DE BOUTIQUES

CONDITIONS DE TRAVAIL

La fermeture du 
lundi matin va 
augmenter le 
nombre de samedis 
travaillés et 
remettre en cause le 
travail en 4 jours 

CLIENTS

Tous les sondages 
montrent que la 
proximité et le 
contact physique 
sont les clefs d'une 
bonne relation

Pas de doute pour la CGT, la remise 
en cause des horaires n’est que la 
conséquence des suppressions 
massives d’emplois et des fermetures 
de boutiques ! La Digitalisation à 
marche forcée porte ses fruits pour la 
Direction. 
 

Tous les chiffres tirés du rapport 
SYNDEX présentés au Comité Central 
de l‘Unité Economique Sociale 
(CCUES) des 18 & 19 juin 2019 le 
démontrent.  
Vos Elus CGT défendront le respect 
de l’Accord Vie Professionnelle-Vie 
Privée qui doit rester la norme. La 
modification des horaires ne doit pas 
aggraver la détérioration des 
conditions de travail. Nous alertons le 
personnel et l’invitons à se 
rapprocher de leurs Elus CGT  

Du 18 au 21 Novembre 2019 


