
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous prenons acte du jugement rendu le 3 décembre par le 

Tribunal de Grande Instance de Paris sur le projet Orange 

Atalante. Nous regrettons que la décision n’ait porté que 

sur la forme du dossier et jamais sur le fond, à savoir la 

dégradation des conditions de travail des salariés.  

Dès le début du projet, en 2015, les représentants du 

personnel avaient alerté du risque que les salariés se voient 

imposer des open-spaces contre leur gré et de voir leurs 

conditions de travail se détériorer. La Direction avait alors 

donné des engagements fermes en vue de rassurer les 

représentants du personnel et les salariés. Orange reconnait 

aujourd’hui que le projet C3 ne respecte pas les engagements 

unilatéraux pris devant le CE mais son avocat a réussi à 

convaincre le juge que les « engagements fermes » pris en 

2016 n’étaient que des « engagements circonstanciés » 

pouvant évoluer au gré des aléas du projet immobilier.  

A vous de juger… 

En effet, nous aurons appris lors de ce procès que lorsque la 

Direction dit : 

« Nous avons toujours dit et écrit la même chose et ces 

engagements sont fermes. » 

« Cet engagement est ferme, à la fois sur les surfaces de 

postes et sur les espaces partagés. » 

Il faut comprendre que (jugement C3 du 3 décembre 2019) : 

« Les engagements de la société ORANGE n'étaient ni 

fermes, ni définitifs mais assortis de nombreuses 

réserves », et « L'utilisation du terme engagement par la 

direction au cours de ses réunions ou dans ses écrits ne 

peut donc se réduire au sens littéral du mot et ne suffit à 

caractériser un engagement unilatéral de l'employeur. 

En réalité, il s'agissait d'engagements sur des objectifs vers 

lesquels tendre, et ce sous réserve des ajustements 

résultant de la nature du projet et de la méthode retenue, 

ce qu’ORANGE a souligné à nombreuses reprises. » 

Les objectifs ne sont pas des engagements 

La Direction, avec son argumentaire lors du procès, a mis en 

avant le fait que des « objectifs » n’étaient pas 

nécessairement à tenir. Autrement dit, un « objectif » est 

une tendance floue qu’on suit ou pas, sans conséquence. 

Que dire alors de nos entretiens individuel (EI) que 

sanctionne l’attribution des parts variables ?  

Si nos « objectifs » individuels ou collectifs ne sont pas 

atteints, la sanction financière est immédiate et sans appel. 

Nous invitons tou.te.s les salarié.e.s à se souvenir de cet 

exemple donné par l’entreprise. Nous réclamons dès lors que 

la sanction financière sur les objectifs individuels et collectifs 

disparaisse et que la Direction assume son discours.  

La CGT sera aux côtés de tou.te.s celles/ceux qui voudront 

contester leurs évaluations et les sanctions financières 

associées. 

De plus, le juge n’a pas non plus tenu compte des 

préconisations des 2 experts indépendants Sextant et 

Technologia qui auraient pourtant permis de limiter l’impact 

sur les conditions de travail des salariés. Dans ce jugement le 

volet « conditions de travail » n’a pas été abordé, et l’analyse 

des expertises n’a pas été remise en cause : 

« Le non-respect des engagements conduit à constater un 

projet immobilier de nature à engendrer une détérioration 

des conditions de travail et une aggravation des risques sur 

la santé et la sécurité des salariés, et notamment en termes 

de RPS. » (Rapport Sextant Nov. 2018)  

10 000 euros au titre de l’article 700 

Pour finir, le jugement condamne les plaignants à une somme 

de 10 000 euros à la demande d’Orange, ce qui est une 

somme très importante au titre de l’article 700. Peut-être 

pour dissuader les OS plaignantes (CGT, FO et le CFE-CGC) et 

le CE (maintenant remplacé par le CSE) de remettre en cause 

le non-respect des « engagements » données par 

l’employeur ? Mais nous pouvons vous assurer que notre 

motivation, et notre engagement pour la défense des 

intérêts n’en sont qu’accrus. 

Nous vous remercions de nous avoir sollicités durant toutes 

ces années, de nous avoir alertés régulièrement sur la 

situation de vos différents services, de nous avoir fait part de 

vos doutes quant à la sincérité de la « co-construction » 

engagée par la Direction, de nous avoir proposé des 

solutions que nous avons défendues auprès de la Direction.  

Nous vous remercions d’avoir lutté à nos côtés pour faire 

reculer la direction et remporter le restaurant définitif du C3 

puis le restaurant provisoire, qui a permis de sauver les 

emplois de nos collègues de la restauration. 

Nous serons vigilants à ce que l’emménagement se fasse 

dans les meilleures conditions possibles et vous 

accompagnerons lors des difficultés qui ne manqueront pas 

de surgir une fois  installés dans le nouveau bâtiment.  
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Vous pouvez solliciter sans hésiter les représentants sur Rennes (CSE, RP, CSSCT, DS) :  
Sandrine VILLE (MEC), Jean-Christophe PAOLETTI (OLS), Dominique POITEVIN (OLS), Philippe 
DUPUY (OLS), Réjane BOURGOUIN (OLN), Xavier GRALL (OLN), Jean-Luc LEVEQUE (OLS), Eric 
DUSSIN (OLS), Frédéric HUGOT (OLS). 


