
faits au nom de la 
course au profit. 

Peu après la présenta-
tion du plan "Engage 
2025" à Orange aussi 
nous devons nous poser 
des questions et revenir 
au service public. 

En cette période d'épi-
démie, les pensées de la 
CGT vont aux malades, 
aux victimes, à leurs 
proches. Elles vont au 
personnel soignant qui 
soigne du mieux qu'il 
peut. Elles vont aussi à 
tous les salariés qui tra-
vaillent pour assurer des 
services qu'on redé-
couvre essentiels et sou-
vent dans des conditions 
où leur protection vis-à-
vis du coronavirus n'est 
pas bonne. Ces person-
nels se sont battus une 
grande partie de l'année 
dernière et n'ont obtenu 
que du mépris du gou-
vernement. 

La santé a depuis de 
nombreuses années su-
bit des coupes impor-
tantes avec des suppres-
sions de dizaines de mil-
liers de lits ces dernières 

années, ainsi que de très 
nombreux emplois. 

Aujourd'hui, la notion de 
service public réappa-
rait. Pour combien de 
temps ? Là est un des 
enjeux de cette période, 
questionner les choix 

Le CSE est une nouvelle Institution 
de Représentation du Personnel 
(IRP). Sa mise en route ne se fait 
pas du jour au lendemain, loin de 
là. 

Conscients de ce fait, les élus ont 
dès le début voté la prolongation 
des Activités Sociales et Cultu-
relles (ASC : vacances, pack liber-

té, bibliothèque numérique, …) 
pour le premier trimestre 2020. 

Le premier trimestre s'arrêtant le 
31 mars, il fallait maintenant voir 
comment continuer. 

La CGT, considérant que les ASC 
offertes les dernières années ont, 
par leur succès, montré qu'elles 
répondaient aux attentes des sala-

riés a tout mis en œuvre pour 
qu'elles continuent, et donc, voté, 
avec la CFDT, le budget qui per-
met leur mise en œuvre. 

Les ASC vont donc se poursuivre 
cette année comme les années 
précédentes, une fois le confine-
ment terminé. 
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Les budgets enfin votés, les ASC sont pérennisées 



  donc à poursuivre la politique de réductions d’em-
plois à Orange ! 

Et que dire de la volonté de responsabilité environ-
nementale, la neutralité carbone en 2040  là aussi 
difficile à évaluer : l’externalisation de nos réseaux 
dans des concessions et autre partenariats per-
mettrait de faire sortir du comptage du bilan car-
bone les besoins énergétiques de ces réseaux. 

De plus, la direction attend toujours plus des sala-
riés alors que l’expérience a montré que le person-
nel n’a pas été récompensé des efforts qu’il a four-
ni devant les réorganisations permanentes des ser-
vices et des entités, le développement de la digita-
lisation et l’agilité, et de l'adaptation continuelle de 
ses qualifications. 

En ces temps de crise sanitaire majeure, l’entre-
prise communique sur la nécessité de maintenir un 
Plan de Continuité d’Activité à la demande de l’état 
car secteur stratégique. Cela montre l’intérêt de 
rendre un service public dans le cadre d’activités 
maitrisées en interne pour pouvoir répondre aux 
besoins de l’ensemble de la population de notre 
pays, et à des crises de ce type. 

La présentation par la direction des enjeux de la DTSI 
était un spot publicitaire sur l'adaptation d'Engage 
2025 à la DTSI. De la propagande qui ira droit au 
cœur de nos actionnaires, on y parle essentiellement 
de rentabilité ! ... Et de sa déclinaison : agilité, auto-
matisation, optimisation, partenariats… mais quid de 
l’avenir de la DTSI : ses activités et ses salariés ?  

Aucun éclairage sur les métiers, les orientations con-
crètes, la charge de travail, les priorités réelles…
Dégage 2025 se met en place. 

Quelles activités et métiers continueront à être pré-
sents au sein de notre direction en interne ? On voit 
que la direction accélère ses externalisations : par 
exemple à la DERS, trans SDH1G chez Nokia Rouma-
nie, supervision du réseau mobile chez Ericsson Rou-
manie, transferts d’activités de la DSI et de la DESI à 
C2S. Les partenariats annoncés concernent les 
Towerco et autres Orange Concession. Ils ne sont pas 
pensés pour maintenir ou accroitre les activités et 
l’emploi en interne mais au contraire vont participer 
à continuer l’externalisation de nos activités réseaux, 

Enjeux de DTSI : impair et manque 

Il faut rester chez soi. Mais il y a des activités essentielles qui 
doivent continuer, et seulement celles-là. Les salariés qui les 
assurent doivent avoir tous les moyens de protection néces-
saires. C'est malheureusement très loin d'être le cas. Et de 
nombreuses entreprises, encouragées par le gouvernement ne 
reconnaissent pas les droits de retrait qu'exercent légitime-
ment leurs salariés. 

Les salariés des activités non essentielles doivent pouvoir res-
ter confinés en étant payés, sans que leurs congés soient ro-
gnés. 

On voit aussi se dessiner deux pays, ceux qui peuvent télétra-
vailler et les autres. Ce n'est pas sans poser des questions sur 
la division du travail. 

Les ordonnances qui viennent d'être adoptées dérogent au 
Code du Travail, non pas seulement pendant la durée de l'épi-
démie, mais jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas acceptable. 

Le confinement à géométrie variable 


