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Quand il suffit de recruter des CDD, les « nécessités de service » ont bon dos ! 

SEULE LA MOBILISATION NOUS PERMETTRA D’ALLER PLUS LOIN ! 

AGENCES DISTRIBUTION 
Des congés d’été sous contraintes 

Puisque Stéphane Richard s’y est engagé, les salariés devraient pouvoir 
déposer leurs congés d’été sans contraintes. 

Après un confinement de 55 jours, les salariés auront besoin de partir cet été en 
vacances. Le contraire risque d’amplifier les risques psycho-sociaux et les arrêts 

maladie. Les boutiques orange sont en sous-effectif depuis plusieurs années. Les rapports d’activités des 
médecins du travail sur les années 2017-2018 en attestaient déjà. Il est urgent de recruter au sein des AD afin 
d’anticiper les flux et d’améliorer les conditions de travail.  

Questions/Réponses entre la CGT et la direction 

Question CGT : Allez-vous appliquer les consignes de 
notre PDG Stéphane Richard : « sans restrictions » ? 
Réponse : Les règles de congés sont de 2,5 semaines 
de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. Les 
demandes sur 3 semaines seront acceptées tout de 
même. Et pour les boutiques qui ferment, une 
communication incitera les salariés à poser leurs 
congés pour les valider. 

Question CGT : Allez-vous maintenir la gestion des 
flux principalement par la prise de rendez-vous ? 
Réponse : Maintien des prises des RDV.  

Question CGT : Comment allez-vous estimer les 
reports de flux des boutiques fermées ? Comment 
aller vous gérer le surcroît de charge de travail ? 
Réponse : Devant chaque boutique fermée nous 
mettrons des affiches pour informer sur la fermeture 
de la boutique et les boutiques les plus proches. 

Question CGT : Avez-vous validé les affectations des 
salariés. Si oui, est-ce que les choix des salariés ont 
été respectés ? Si non, quand allez-vous le faire ? 
Réponse : Les affectations sont en cours pour les 2 
AD. Nous avons à peu près les mêmes ratios des 
salariés concernés sur les 2 AD.  

Question CGT : Quels sont les critères de validation 
des affectations ? 
Réponse : 2 choix par salariés et l’affectation se fait 
par rapport au capacitaire et par rapport aux congés 
accordés dans les boutiques désignées. 

Question CGT : Qu’avez-vous prévu de mettre en 
place dans le cas d’une éventuelle deuxième vague. 
Réponse : Nous suivrons les recommandations 
gouvernementales. 

Question CGT : Avez-vous anticipé la possibilité que 
de nombreux clients restent en IDF ? 
Réponse : Nous maintenons les rdv en boutiques et 
nous regarderons le capacitaire de nos boutiques. 

Question CGT : Comment allez-vous concrètement 
intégrer l’accroissement du temps de transport dans 
le temps de travail ? Et comment allez-vous informer 
l’ensemble des salariés concernés ? 
Réponse : Nous sommes généralement dans des 
affectations à proximité. S’il y’a une augmentation de 
temps de trajet elle sera intégrée dans le temps de 
travail (Ex : si le temps de trajet augmente de 20 mn 
le salarié finira 20 mn plutôt). 

Bien seule une fois de plus, la CGT a demandé la validation des affectations choisies par les 
salariés, même s’ils ne peuvent pas modifier leurs horaires de travail. Refus de la direction. 

  



BILAN FORMATION 2019 
Une formation professionnelle au rabais… comme chaque année ! 

CGT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

La CGT revendique que 10 % du temps de travail d’un salarié 
soit consacré à la formation afin de favoriser son évolution 
professionnelle, sa mobilité opérationnelle ainsi que la 
réalisation de ses aspirations professionnelles et 
personnelles. La formation doit concourir à l’égalité 
effective d’accès entre les différents grades et emplois, en 
particulier entre femmes et hommes. 

La CGT milite pour un droit à la formation professionnelle 
tout au long de la vie qui permette de sécuriser réellement 
les personnes pendant les étapes successives de leur 
parcours professionnel. 

Cet objectif de transformation sociale est rendu encore plus 
indispensable pour : 

 Affronter les mutations technologiques, économiques 
et environnementales qui traversent tous les métiers. 

 Protéger et développer l’emploi.  
 Répondre aux aspirations des salariés de reconquête de 

leur travail et d’évolution professionnelle.  

   VOS ELU-E-S CGT AU CSE DE LA DO IDF 
                 SUPPLEANTS  
  TITULAIRES EMPLOYES                          TITULAIRES MAITRISE                    Anthony TOUEILLES (Employés) 

        Jérôme RONDEAU                Alparslan POYRAZ                      Patrice BOULON  (Employés) 
   Sandrine MARTINHO                            Samira GOUJA                                    Virginie CULLIN (Employés) 
                   Didier CACHELIN                              Oualid BENZARTI (Maîtrise) 
                  Hanane BOURAHA (Maîtrise) 

     Représentante syndicale : Monique HUMBERT         Thierry DUNIS (Maîtrise) 
 

 
Décroissance : Avec seulement 228 340 heures dispensées, le bilan 2019 est en 
baisse de 27 340 heures par rapport à 2018. On est loin de la prévision initiale de 326 
099 heures.  Déjà en 2017, nous avions constaté une baisse de 20 000 heures. Pour 
expliquer ces baisses, la direction tente de se cacher derrière celle des effectifs. Or, 
près de 10% des effectifs n’ont reçu aucune formation en 3 ans.  Si ces salariés 
avaient pu en bénéficier, le bilan aurait été tout autre. A l’heure où l’employeur leur 
demande de plus en plus d’investissement, la réduction de la formation des stagiaires 
managers reste inexpliquée.  

Formation des femmes : la CGT a pointé une baisse du taux d’accès sur 2019 et a demandé à la direction 
quelles mesures elle a pris afin de redresser la barre. Malheureusement rien de concret. 

e-learning vs présentiel : On voit croitre le nombre d’outils digitaux pour la formation à distance, ce qui 
nous présage une baisse dans les années à venir pour les réunions en présentiel. Les salariés sont plus 
favorables à des temps de formations en présentiel qui va leur permettre d’échanger avec le formateurs et les 
autres stagiaires. Pour exemple pour les 
certifications Orange Bank  le présentiel semble 
être une priorité. Pourtant, de nombreux 
salariés ont dû suivre des formations e-learning 
dans leur totalité afin d'obtenir leur 
certification, contrairement à leurs 
prédécesseurs qui ont bénéficié d’une 
formation complète en présentiel. On voit bien 
que le e-learning est en train de prendre de plus 
en plus de place dans la formation. 

Compte personnel de formation : Il est 
devenu tellement opaque qu’il est difficile de 
choisir une formation. On le voit dans le peu de 
demandes faites par les salariés (80 dossiers), 
avec seulement 64 % de prise en charge. Le 
manque d’information sur les possibilités de 
formation, et le peu de prise en charge 
décourage les salariés de l’utiliser. La CGT 
demande à la direction, une aide à l’usage du 
compte de formation et surtout une information 
à chaque salarié sur ses droits. 

 


