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EDITORIAL : IRP, les nouvelles coquilles vides

ÇA NOUS CONCERNE
AUSSI
I had a dream …
mais je suis réveillé !

Dans le cadre la loi Travail de 2017, Orange a mis en place depuis décembre
2019, les nouvelles Institutions de Représentation du Personnel (IRP). Cette mise
en place s’accompagne soi-disant d’une simplification de ces mêmes instances
en fusionnant les CE, CHSCT et DP en une seule et même instance : le CSE.

Il faut le dire, le président des
Etats Unis, Donald Trump, est
raciste.

Néanmoins cette nouvelle mouture des IRP n’a fait que complexifier le travail
des élus et mandatés et surtout faciliter la tâche du patronat. Pour toutes les
nouvelles réorganisations, les directions de la DTSI décident en amont quels
projets doivent passer ou pas devant les différentes instances. Les remontées
du terrain et des Commissions Santé Sécurité Conditions de Travail (CSSCT) nous
confirment cela. En effet, sous couvert par exemple d’un changement managérial, certains de ces dossiers passent juste en information en CSSCT et encore,
car si les directions pouvaient évincer ces nouvelles instances, elles ne s’en priveraient pas !!!

Comment, sinon, interpréter son
attitude ouvertement incendiaire
suite aux manifestations spontanées dénonçant la mort de
George Floyd dans les circonstances que nous connaissons
aujourd’hui. « Je ne peux pas
respirer … » pendant 8 longues
minutes, le genou d’un policier
sur le cou …

C’est un véritable jeu de cachecache qui se joue entre les directions et les élus !

Le sentiment, corroboré par la
réalité quotidienne, pour un
américain non blanc de peau de
n’être pas un citoyen mais juste
un sous citoyen, est ancré. Et en
quelques années, M. Trump a
détruit tout ce qui avait pu être
mis en œuvre patiemment depuis Martin Luther King.

Aujourd’hui suite à cette loi, 70%
des moyens IRP ont disparu : une
AUBAINE pour Orange pour avancer plus vite et taper plus fort sur
la tête des salariés.
Pour la CGT ces nouvelles instances IRP sont vidées de leur sens
et devenues des coquilles vides !
Malgré ce constat peu réjouissant,
malgré le peu de moyens des élus
et mandatés la CGT continuera à
se battre pour l’intérêt de tous les
salariés de la DTSI !
La CGT veut un vrai dialogue social et non un dialogue biaisé qui, au final, ne sert
qu’à légitimer les décisions de l’entreprise.

C’est avec le recours de l’armée
qu’il compte renvoyer chez eux
tous ceux qui manifestent contre
sa politique. Mais certains responsables militaires considèrent
que cela va trop loin !
Ce n’est pas le cas de notre gouvernement qui n’a pas condamné
fermement ses agissements. Il
est vrai qu’on ne peut pas féliciter Bolsonaro au Brésil et, en
même temps, vilipender Trump
aux Etats Unis ou admettre la
violence policière pour Adama
Traoré.

Les puissants aux abris !
Depuis le début de cette pandémie, le gouvernement n’a eu de cesse d’ouvrir un
parapluie afin de se dédouaner des conséquences de ces décisions ou de l’absence de décisions. Il a légiféré par ordonnances pour que le confinement, et les
obligations pour les citoyens, soit précisées dans la loi. Il en a aussi profité pour
alléger encore un peu plus les devoirs des employeurs vis-à-vis des salariés. Ceci,
toujours au prétexte, de prendre soin de l’économie … évidemment !
C’est donc avec de multitudes de consignes, parfois contradictoires, souvent
floues qu’il s’est protégé de recours en justice contre lui.
Rappelons-nous qu’au début les masques n’étaient pas utiles contre la propagation du virus avant que le gouvernement avoue qu’il n’y en avait pas … Depuis ils
sont devenus obligatoire dans certains espaces publics et dans les entreprises.
Souvenons aussi de la première phase de déconfinement et de l’ouverture des
commerces et surtout du retour possible, voire obligatoire, pour certains salariés, dans l’entreprise. Cette dernière mesure était faite pour que le patronat retrouve au plus vite ses salariés, et ce quelle que soit l’évolution sanitaire du pays.
Pas de loi pour obliger les patrons à prendre des dispositions pour protéger efficacement les salariés du coronavirus, mais des chartes avec des gestes barrières
pour quelques métiers. On est bien loin des 135 € d’amende pour celui ou celle
qui s’était déplacé-e à plus d’un km de son domicile … Il va donc suffire aux patrons de respecter cette charte pour ne pas être exposé à des suites si un salarié
est contaminé par le coronavirus, et donc un droit de retrait entravé.
Orange n’est évidemment pas en reste, et tient aussi à profiter de cette pandémie sans entraves ! C’est donc à grands coups de communications (la spécialité
maison) qu’ils ont juré, la main sur le cœur, que les salariés étaient formidables
et ont découvert l’utilité sociale et réelle des métiers les plus soumis à la soustraitance externe.
Quand on regarde les dizaines de pages de consignes à suivre pour celles et ceux
qui doivent retourner sur les sites et pour les représentants du personnel qui
doivent aller
les voir, on se
dit qu’il est
impossible
que tout soit
OK partout et
tout le temps
… Mais l’important n’est
pas que ce
soit réalisable,
c’est que ce
soit communiqué. En cas de
pépin, le fautif
c’est le salarié
pas le patron !

Ce que dit la CGT :
Pour le gouvernement, les
possibilités de recours au
droit de retrait sont « fortement limitées » lorsque
l’employeur prend les mesures de prévention et de
protection recommandées
par le gouvernement. Dès
lors qu’un employeur suit
ses recommandations, qu’il
a informé et préparé son
personnel notamment dans
le cadre des IRP, le salarié
ne pourrait a priori pas utiliser son droit de retrait.
Cette position du gouvernement
est
restrictive.
D’abord, le droit de retrait
est un droit garanti par des
dispositions législatives et
mis en œuvre sous le contrôle des conseils de
prud’hommes, ce n’est pas
au gouvernement de le définir. De plus, les recommandations du gouvernement
paraissent parfois bien légères au vu des risques de
contamination encourus.

Le travail à domicile, c'est tout bénef pour l'employeur
Cela fait plusieurs mois que la très grande majorité des salariés d'Orange se retrouve en
télétravail travail à domicile forcé. Et ce n'est pas fini. C'est un type d'organisation qui va
perdurer, pas au même niveau qu'aujourd'hui mais on sera plus proche de ce qui se fait
aujourd'hui que ce qui se faisait l'année dernière.
Ce travail à domicile est maintenant plus que fortement encouragé par la direction. Souvenons-nous, il y a quelques années le télétravail était peu accepté, voire découragé. Ce
changement s'explique assez facilement.
D'une part quand on travaille à domicile, on est plus productif. Cela fait des années que
des statistiques montraient une productivité de 20% plus importante.
Ensuite, quand on voit les nouveaux bâtiments, l'organisation des bureaux et du travail
change vers le "bureau flexible" (flex desk), on 'a pas de place attitrée, on va où il y a de
la place. Plus de travail à domicile moins de temps dans les bâtiments de l'entreprise.
Moins de personnes en même temps dans les bâtiments, ceux-ci peuvent être plus petits. C'est donc des économies de surface, en plus de celles de chauffage, d'électricité.
Enfin, quand on travaille à domicile, on voit moins ses collègues, ça casse le collectif.
Diviser pour régner, on voit bien à qui ça profite.
Le plan Engage 2025 cherche à générer encore plus d'argent entre autres par des plans
d'économies plus importants que par le passé. On voit bien dans ce contexte tout le bénéfice que l'entreprise peut tirer du travail à domicile, alors que pour les salariés cela se
traduit par de mauvaises conditions de travail, l'absence de séparation entre vie privée
et vie professionnelle, et des coûts

Ce que propose la
CGT :
La CGT est consciente
des avantages pour les
salariés de ce travail à
domicile sur les temps
de trajets domicile –
travail. La CGT se bat
contre les nouveaux
projets
immobiliers
qui augmentent ce
temps, qui regroupe
les salariés dans les
grandes métropoles,
donc plus loin de chez
eux. L'organisation du
travail, les nombreux
bâtiments
existants
permettraient pourtant des lieux de travail décentralisés, où
on passerait beaucoup
moins de temps dans
les transports, tout en
étant dans un bâtiment de l'entreprise
avec ses collègues.

Loi du profit ou intérêt général !
Après chaque crise qu’elle soit sanitaire ou économique la notion du service public revient toujours dans les
débats et même dans les plus hautes sphères de l’état. La notion du service public est essentielle à la France,
elle permet aux citoyens d’exercer ou de faire valoir leurs droits fondamentaux d’hommes et de femmes libres
dans notre république, mais le démantèlement du service public est depuis des décennies d’actualité.
Tout le monde connaît le rôle du Conseil national de la Résistance à l’issu de la 2ème guerre mondiale et celui de
son programme dans la reconstruction de la France.
Cette action du CNR a débouché sur l’écriture d’un texte fondamental et toujours en vigueur : « Préambule de
la constitution de 1946 ». Ce texte fondamental pour nos droits, est toujours le préambule de la constitution de
1958, celui de la 5e république. Ce texte est essentiel. Il est au cœur même de notre droit, il est son fondement,
et est la base du Service Public, comme l'est aussi la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
Mais quand les crises s’en vont, les gouvernements successifs oublient cette notion de service public et préfèrent la privatisation à outrance et se foutent des inégalités sociales que cette politique libérale crée.
Nous sommes en panne d’égalité républicaine. Récemment un rapport parlementaire pointait l’inégalité d’accès
au haut débit selon les régions, les difficultés que rencontrent les populations les plus fragiles. Dans le domaine
de la santé, n’oublions pas la mobilisation des professionnels, des élus et des usagers pour la défense des services publics et des territoires dans les hôpitaux, les Ehpad et chez les pompiers.
La pandémie a arraché ce que la série des mouvements sociaux qui agitent la France n’ont jamais obtenu : la
notion de remboursement de la dette pas nos enfants est une notion libérale qui est l’argument principal pour
refuser de changer.
Il faut aller plus loin pour renforcer la solidarité et les services publics, et exiger des entreprises, qui ont bénéficié du plan de sauvetage, qu’elles contribuent à des réponses pérennes, non seulement à la crise sanitaire, mais
aussi à la crise sociales et environnementales.
Les interventions publiques sur l’emploi, déployées en quelques semaines à grande échelle et financées sans
sourciller par le déficit public, ont montré les failles du dogme néolibéral alors que régulièrement on oppose
service public et déficit public.

Pour le service public avec la CGT exigeons :


Des moyens pour maintenir et développer
des services publics de qualité pour les
besoins nouveaux du XXIème .



Des services publics de proximité.



Des nouveaux services publics pour la
transition écologique.

