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LA CGT NE LACHERA RIEN !!! 

Suite au décès d’un collègue de l’UIP, la CGT s’associe à la douleur de ses proches et leur présente ses plus 

sincères condoléances. 

Face à l’inaction de la Direction, vos élu-e-s CGT ont exigé et obtenu un CSE extraordinaire 

A cette occasion, nous avons rappelé à la direction que les mesures mises en place ne protègent pas 

suffisamment nos collègues d’ORANGE, mais aussi de la sous-traitance, qui sortent tous les jours pour rétablir 

les réseaux téléphoniques, installer des box… Nous avons rappelé à La Direction que seules les missions 

essentielles à la nation (bloc A) doivent être maintenues et qu’en aucun cas les techniciens ne doivent subir 

une double peine (dépose de JTL et travail sur le terrain). 

Vos élu-e-s CGT ont  porté une proposition d’expertise qui exige notamment : 

• Des précisions et des réponses sur la mise en place des moyens mis en place pour assurer  la sécurité, 

la santé et le suivi de l’ensemble des salarié-e-s de La DO IDF en PCA et au contact du public mais aussi 

pour nos collègues en télétravail 

• Quelles dispositions a prévu la direction pour  permettre à chacun et à chacune de prendre le travail en 

toute sécurité, quand le gouvernement mettra fin au confinement. 

Cette démarche a également pour objet d’amener l’employeur à reconnaître l’état de 

maladie professionnelle pour les collègues atteints par le Covid-19. 

Résultat du vote : 

• Ont voté pour l’expertise : CGT (5)  

et SUD (7) 

• Ont voté contre l’expertise : FO (11)  

et CFDT (7) 

• Abstention : CFE-CGC (8) 

 

Si l’expertise n’a pas été validée à ce stade, vos élu-e-s CGT ont tout de même obtenu que la proposition soit 

ré-étudiée lors du CSE ordinaire du 24 avril.  

Dans l’intervalle, SIGNEZ MASSIVEMENT LA PETITION exigeant que la direction rende les JTL à nos collègues 

techniciens qui subissent la double peine. Ce sujet sera en effet abordé le 24 avril. 

 

 

 

PAS DANS LE BON TIMING ? 

Il est reproché à la CGT de ne pas agir « dans le bon 

timing », de vouloir aller trop fort trop tôt. Mais au vu 

du DGI toujours en cours, n’est-il pas plutôt inadmissible 

que la Direction n’ait pas informé plus tôt les IRP ?  

La CGT souhaite juste rattraper le temps perdu ! 
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