
Unités d’Intervention IDF 

JTL forcés pour tous malgré le PCA 

Poursuite des blocs B et C 

ÇA SUFFIT !!! 

FACE AU COVID-19 

Orange entre provocations et décisions irresponsables  
 

 CYNIQUE ET ANTISOCIAL : Après nous avoir qualifiés de « héros du réseau », 

l’employeur utilise à son profit les ordonnances du gouvernement sur les RTT, alors 

qu’elles sont censées n’être utilisées que par les entreprises en difficulté économique.  

 PROVOCATION INACCEPTABLE : Pour se venger de ne pas avoir obtenu un accord 

valide sur la perte de RTT, l’employeur veut forcer tous les salariés à poser 6 JTL sur le 

mois d’avril, y compris ceux qui participent au PCA. 

 PRESSIONS ET INEGALITES DE TRAITEMENT : Et comble de la provocation, d’un 

point à l’autre du territoire, les règles sont appliquées différemment par des lignes  

managériales qui usent de pressions et ajoutent du stress au sentiment d’injustice. 

 MERCANTILISME IRRESPONSABLE : Maintien du business via les 3 blocs en dépit 

des dérangements supplémentaires inutilement créés, et à l’encontre de la sécurité de 

toutes et tous.  

 MEPRIS IRRESPONSABLE : L’employeur impose aux techniciens de placarder une 

affiche afin d’éviter d’avoir deux interventions simultanées, mais se lave les mains des 

tensions entre salariés que cela génère.  

FAIRE VALOIR LES DEVOIRS DE L’EMPLOYEUR RELATIFS A NOTRE 

SECURITE RESTE LE MEILLEUR MOYEN DE SE FAIRE ENTENDRE. 

Pour chaque technicien, exigeons : 

 aucun JTL forcé au nom de notre mission de service public 

 des visites médicales régulières 

 des EPI complets (5 masques/jour, gants et gel hydro-alcoolique) 

SINON FAISONS JOUER NOTRE DROIT DE RETRAIT 

ET SI CELA NE SUFFIT PAS UN PREAVIS EST TOUJOURS POSSIBLE 

 
   C O N T A C T S   C G T 

  Anthony TOUEILLES (UI centre)    Marie-Jo GINESTET (UIPP)      Cédric LEMOINE (UIA)  

     06 71 73 23 04        06 74 33 77 65      06 85 91 52 23 



UI IDFC UIPP UIA 

 PETITION PCA COVID19 

 

 

 

En tant que technicien en UI sur l’Ile de France amené à intervenir 

régulièrement sur le terrain, Orange m’appelle « Héros du réseau » 

mais ne respecte ni mon travail, ni ma santé, ni la santé des usagers. 

Pour assurer mes missions de service public en toute sérénité, je 

demande : 

 de n’avoir à poser aucun JTL forcé puisque je fais partie du PCA 

 des visites médicales régulières 

 des EPI complets (5 masques/jour, gants et gel hydro-

alcoolique) 

 la mise en œuvre d’un PCA respectueux de la lutte contre le 

Covid19 et qui évite les tensions inutiles entre techniciens, ce 

qui impose une activité sur le seul bloc A. 

 

Unité Nom Prénom 

   

   

   

   

   
 

MERCI DE COPIER/COLLER LE TEXTE ET CE TABLEAU DANS TA REPONSE 

PAR E-MAIL POUR MONTRER QUE TU ES SIGNATAIRE 
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     06 71 73 23 04        06 74 33 77 65      06 85 91 52 23 


