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Déclaration préalable de la CGT (extraits)

Avec l’application EsafeMe-pro sur mobile professionnel, 

Orange souhaite géolocaliser les techniciens isolés. Or, 

sans couverture réseau, l’application devient inopérante et 

la situation du travailleur isolé n’est pas maitrisée. En 

revanche, EsafeMe-pro accède à la totalité des données et 

de l’historique de l’appareil, que ce soit les applications, 

les contacts, les sms, les photos ou encore fichiers.  

La direction peut-elle nous donner des explications 

argumentées justifiant un tel procédé? Après l’affaire des 

boitiers de géolocalisation dans les véhicules, la question 

se pose sérieusement. Quel est l’objectif : protéger les 

salariés ou les fliquer ? C’est une nouvelle atteinte 

intolérable à la vie privée ! La CGT n’acceptera pas un tel 

mouchard sur les téléphones portables des techniciens. La 

CGT réclame le retrait immédiat de cette application sans 

qu’aucune pression ni sanction ne s’appliquent et la mise 

en place d’un réel Dispositif d’Alerte Travailleur Isolé (DATI) 

qui respecte la vie privée des techniciens.  

La CGT vous alerte d’un mal grandissant sur le SCO IDF.  

Les salariés du front office (vendeurs) sont totalement 

démotivés du fait d’une diminution importante en 

moyenne de 40% de leur PVC depuis le mois de Juillet. 

Cela provient à la fois de la révision constante des barèmes 

de points à la baisse et de l’augmentation d’objectifs de 

ventes toujours plus inatteignables. 

Les salariés du back office (recouvrement et réclamations) 

réclament l’abandon de l’application LIVE ENGAGE qui leur 

impose un processus interne inefficace et stressant.  

Les salariés du SNC (service national consommateur) du 

site de  St Maur voient leurs conditions de travail se 

dégrader du fait de la mutualisation des activités avec le 

site de Villeneuve d’Ascq. 

Les élus CGT A2P IDF ont alerté à plusieurs reprises la 

direction sur de nombreux dysfonctionnements rencontrés 

dans l’utilisation du portail  Panoramix : questions DP, 

CHSCT, alerte au CNSHSCT et courrier envoyé à M 

Stéphane Richard.  

 

 

 

 

 

 

Principaux points à l’ordre du jour : 

 Information sur le rapport trimestriel sur l’emploi : T2 2019 

 Consultation sur l’ensemble du « bloc 3 »  

o Rapport annuel à l’emploi 

o Bilan Social 2018 

o Bilan Emploi et Compétences 2018 

o Bilan Formation 2018 

o Situation comparée emploi et formation F/H 

o Rapport annuel sur le temps partiel 2018 

o Bilan des heures supplémentaires 2018 

o Rapport alternance 2018 

o Rapport annuel 2018 sur l’emploi des travailleurs handicapés 

o Plan de formation 2019 

 Consultation « Bloc 2 » 

o Perspectives Emploi et compétences 

o Orientations générales formation et développement des compétences 2020 

 

 

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 
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Sous-effectifs et souffrance au travail ça suffit ! 

L’urgence c’est l’emploi et la reconnaissance ! 

Stop Mépris ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lieu de solutionner les dysfonctionnements remontés, 

la direction rejette la faute sur les salariés via pressions 

pouvant aller jusqu’au chantage par voie d’e-mails. 

C’est par exemple la remise en cause du télétravail pour 

les personnes qui n’utiliseraient pas ce portail, sous 

couvert d’un pseudo manque d’autonomie. C’est aussi 

conditionner la part variable à l’utilisation de ce portail. 

Pourquoi de telles méthodes alors que les salariés se 

plaignent non du portail en lui-même, mais des bugs qu’il 

génère et qui les empêchent de bien faire leur travail ? 

La CGT demande à la Directrice de la DO IDF d’intervenir 

rapidement auprès de la direction d’A2P IDF pour faire 

cesser immédiatement ces dérives. Le problème c’est 

l’application, non les salariés.  

Concernant l’emploi, la direction d’Orange a passé la 

consigne de geler toutes les embauches jusqu’à la fin de 

l’année car les prévisions de départs en retraite auraient 

été mal calculées. Par cette décision, la DO fait le choix de 

nier les nombreuses alertes et de s’assoir sur ses 

engagements.  

La CGT rappelle que ces demandes d’embauches ne sont 

pas des demandes de circonstances. Indispensables, elles 

sont réclamées dans le seul but de stopper 

immédiatement le retour de la souffrance au travail, la 

dégradation des conditions de travail et les sous effectifs 

chroniques. La direction doit dégeler les embauches de 

toute urgence. 

 

 

 

 

Quelle analyse doit-on faire d’ARCQ quand 22 000 salariés 

éligibles à une promotion restent en attente ? Les mesures 

dites « de reconnaissance » ne seraient-elles qu’une 

indemnisation face à l’absence de promotion ? 

Cet accord et sa mise en œuvre génèrent de plus en plus 

de souffrance, de déception et de frustration pendant et 

après les évaluations. Pour les managers il s’agit d’assumer 

des décisions contradictoires. Pour les salariés il s’agit de 

faire face à un désaccord avec le manager sur le choix du 

positionnement. Il en découle des déclassements au 

niveau base. Et que dire des fonctionnaires qui voient leur 

possibilité de promotion se complexifier… 

Pour la CGT, c’est un mauvais accord qui doit être 

renégocié sur d’autres bases : 

 un budget adapté aux enjeux,   

 la redéfinition des métiers,  

 la prise en compte de l’expérience acquise et des 

qualifications, des diplômes, des formations 

 une réelle reconnaissance par la promotion.  

Madame la Directrice, la CGT vous interpelle sur de 

nombreuses dérives dans la mise en œuvre de l’accord. 

Nous vous demandons de faire une communication auprès 

de l’ensemble de vos lignes managériales pour : 

 abandonner la mise en place de quotas dans les unités,  

 apporter une réponse personnalisée argumentée à 

chaque requête formulée et de faire cesser  

immédiatement les réponses types négatives ou seul le 

nom change, 

 agir pour faire baisser la tension dans les services et  

favoriser le retour de la sérénité chez les managers et 

leur équipe.  
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Prétextes budgétaires et mensonges, ça suffit ! 

Il faut réinternaliser l’activité et les emplois ! 

Rapport trimestriel sur l’emploi 

Un problème de budget ? 

Ce sujet a permis une introduction à la consultation sur 

l’ensemble du « Bloc 3 » (cf ordre du jour), qui concentre 

les principales difficultés que l’entreprise rencontre sur le 

plan social. 

Les chiffres du dossier communiqué par la direction sont, 

comme d’habitude, en baisse : -250 salariés cette année (-

807 depuis décembre 2017) pour l’ensemble de la DOIDF. 

C’est la conséquence d’une planification voulue et 

assumée par la DO IDF et Orange SA au niveau national. 

La délégation CGT a donc contesté la décision relative au 

« gel » des embauches et mobilités au sein de la DO IDF, 

pour des raisons soi-disant budgétaires : il y aurait moins 

de départs que prévus en TPA/TPS. En clair : dis-moi ce 

dont l’entreprise a besoin pour bien tourner et ce dont les 

salariés ont besoin pour bien 

travailler, je trouverai 

toujours un prétexte pour te 

dire que c’est impossible. 

La délégation CGT ne s’est 

pas laissé démonter et a rappelé qu’en réalité rien 

n’empêche l’utilisation des fonds nécessaires dans l’intérêt 

de l’entreprise, des salariés et des clients. Les actionnaires 

pourront très bien encaisser une baisse de quelques 

centimes de rémunération par action. 

La délégation CGT a de nouveau mis la direction en garde 

face au retour des risques psycho-sociaux engendrés par 

ses décisions. Elle assure nous écouter et trouve « très 

intéressant » tout ce que nous disons, mais elle ne change 

rien ! La consultation annuelle commence très mal… 

Consultation sur l’ensemble du « Bloc 3 » 

Pour la DO, 90% des salariés sont « heureux » !

Les sujets ont été débattus tout au long de l’année, mais 

derrière les paroles lénifiantes le business l’a emporté 

sur l’humain à chaque fois. 

Selon l’enquête stress et conditions de travail 2019, 77% 

des salariés affirment devoir travailler intensément, 77% 

estiment devoir aller très vite et 57% estiment ne pas 

être assez nombreux. 

Ces trois chiffres montrent que 20% des 

répondants ont intégré des obligations 

d’intensité et de rapidité en tant que 

normes dans leur travail, alors que ce sont 

des situations de souffrance de fait. 

Il est honteux d’affirmer que 90% des 

salariés sont heureux ! En réalité, 62% des 

salariés subissent un stress fort ou très fort 

et se sentent fatigués. 

Pire : 8453 salariés (23% des répondants), souffrent de 

stress décompensé. Cette notion signifie que les troubles 

liés au stress ne sont plus compensés et ont un impact 

avéré sur la santé. 

67% des employés estiment que l’accès aux promotions 

n’est pas transparent : Merci ARCQ ! Merci Orange, merci 

FO, merci CFDT et merci CFE-CGC : vous pouvez être fiers 

de vous ! 

57% des salariés demandent plus d’emplois. 

Lorsque la directrice a essayé de faire croire 

qu’il y aurait deux ressentis, celui des 

managers et celui des managés, nous lui 

avons rappelé que les managers sont des 

salariés et qu’ils sont bien inclus dans les 

statistiques. 
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La délégation CGT a rappelé tout au long de l’année que 

la DO IDF a détruit 200 emplois de plus par rapport à ses 

prévisions initiales.  

Ce rappel a de nouveau été effectué en séance et la 

direction a de nouveau refusé de procéder à 200 

embauches en urgence d’ici la fin de l’année.  

Pourtant l’argent existe, il suffit d’augmenter les budgets 

initialement prévus pour amener l’emploi à un niveau 

suffisant. Ce serait bon pour les salariés, bon pour les 

clients et donc bon aussi pour l’entreprise.  

Et Orange en a les moyens : non seulement ce n’est pas 

la petite PME du coin de la rue, mais son taux 

d’imposition en France est bien moindre que celui de la 

petite PME du coin de la rue. 

Effectuer 200 recrutements en urgence sur la DO IDF, 

puis remplacer chaque départ, internaliser les activités et 

les emplois qui vont avec c’est possible : quand on en a 

les moyens comme Orange, il suffit d’en avoir la volonté 

et de prendre la bonne décision. Mais Orange se refuse à 

l’emploi car ses décisionnaires ne jurent que par la 

réduction dogmatique de la masse salariale ! C’est vrai à 

la DO IDF comme au niveau national.  

En conséquence, la CGT s’est prononcée 

sur le « Bloc 3 » de façon défavorable. 

Consultation sur le « Bloc 2 » 

Les perspectives sur l’emploi et les compétences 

poursuivent les objectifs de destruction de l’emploi et 

donc de polyvalence et de poly-compétences pour celles 

et ceux qui resteront dans l’entreprise. 

Les orientations générales de formation et de 

développement des compétences pour l’année 2020 en 

découlent directement. De ce point de vue, ARCQ est 

vraiment l’outil idéal.  

Ainsi, La direction nous confirme que les formations 2020 

prévues sont « pour certains » un moyen de favoriser la 

personnalisation, de développer « l’image employeur »…  

De fait, les, salariés devront construire leur parcours 

professionnel par eux-mêmes, aller chercher les 

« compétences enrichies » (polyvalence et poly-

compétences). 

Et tout cela dans le cadre d’une baisse continuelle du 

nombre d’heures de formation : de 344 271 heures en 

217 à 268 207 heures en 2020, que la direction justifie 

par… la baisse des effectifs ! La boucle est bouclée : 

Orange c’est magique ! 

La CGT n’accepte pas plus l’abandon de la formation que 

l’abandon de l’emploi : face à des métiers qui se 

complexifient sans cesse, il faut plus de formations en 

présentiel et plus de formations à la demande du salarié. 

Pour la CGT les priorités 2020 en matière de formations 

se situent dans la satisfaction des besoins des salariés  

La CGT s’est prononcée sur le « Bloc 2 » 

de façon défavorable. 

Pour la reconnaissance de vos compétences et qualifications, 

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

Pour votre restauration et vos ASC 

Du 19 au 21 novembre 2019 votez CGT 


