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Montreuil, le 10 mars 2020

Pendant que La CFE-CGC joue avec les nerfs
des salariés d’Orange…

Le refus de la CFE-CGC d’assurer le secrétariat, a
empêché la constitution d'un bureau au CSEC. Ce qui
a comme conséquences de léser l’ensemble des
salariés y compris le personnel du CSEC (ex CCUES),
de bloquer les prestations pour les activités sociales
et culturelles de la quasi-totalité des CSEE, et a
permis à la direction d’établir unilatéralement les
ordres du jour du CSEC. Ces petits calculs, de la part
de la première organisation syndicale à Orange,
consistant à pourrir la situation afin de remettre en
cause la solidarité et la mutualisation des
prestations, ont particulièrement irrité le personnel
de l’entreprise.

Depuis les élections professionnelles de Novembre 2019
à Orange, l’instance Comité Social et
Économique Central
(CSEC) qui doit être
gérée par les
o r g a n i s a t i o n s
syndicales, n’est
toujours pas mis en
place. La raison
vient du refus de la
1ère organisation
syndicale   d’Orange  de prendre
ses responsabilités au niveau du
bureau du CSEC. C’est nier la
démocratie issue de l’expression
des salariés au travers des urnes.

…La CGT prend ses responsabilités et entre au bureau.
 Pour la CGT, cette situation de blocage était devenue inacceptable. Il ne suffit pas d’adopter des postures
lors des déclarations préalables en séance pour clamer « Agir dans l’intérêt des salariés ». Il faut joindre les
actes aux mots. La CFE-CGC a préféré l’enlisement de la situation pour en tirer profit.  Comme la CGT agit dans
le seul intérêt du personnel, elle a pris ses responsabilités pour sortir de cette impasse.  Pour la CGT, toutes les
Organisations Syndicales (OS) représentatives ont leur place dans le bureau du CSEC pour porter la voix des
salariés. Nous avons donc tenté de convaincre toutes les OS de respecter le choix des urnes et prendre leurs
responsabilités au niveau du CSEC. En vain. Face au refus de la CFE/CGC et de SUD de rentrer au bureau, la CGT,
la CFDT et FO ont décidé de constituer un bureau pour débloquer la situation. Le choix de ces deux OS de ne
pas rentrer au bureau est d’autant plus surprenant que la direction de l’entreprise vient d’annoncer son nouveau
plan stratégique et ses conséquences sur le personnel d’Orange.

La mise en place du bureau du CSEC va permettre :
○ Au CSEC de reprendre la main sur les sujets à traiter notamment

en lien avec le plan stratégique Engage 2025 axé sur la
financiarisation à outrance de l’activité.

○ Aux salariés d’effectuer la mise à jour de leur quotient familial
et de bénéficier d’offres mutualisées via le catalogue des
prestations

○ Aux CSEE de mettre en œuvre leurs prestations pour les activités
sociales et culturelles

○ Le versement des salaires du personnel du CSEC  


