
EDITORIAL :  Orange on the Black Rock 

Tenaces et Efficaces ! 

Quand nous avons appris que l’amé-

ricain Black Rock avait fait une es-

pèce d’OPA sur notre boite ça ne 

nous a pas laissé baba, on le savait 

déjà, cela faisait un moment que les 

loups regardaient vers Paris. Nous 

savions que le Ricain en question est 

un gentil « gestionnaire d’actifs mon-

dial au service de votre bien-être fi-

nancier » comme ils disent…mais ce 

n’est pas de notre bien-être dont 

parle le richard, c’est celui de ses ac-

tionnaires. Tu m’étonnes qu’il leur 

faut un gestionnaire pour leurs actifs 

quand on sait que le QI moyen chez 

eux est inférieur à 98, et ce n’est pas nous qui le disons, c’est un journal éloigné 

des idées CGT ! 

 Bref ça y est les rentiers,  Jean Francois CIRELLI (Big Boss de BR French et promu 

légionnaire d’honneur par Macron) en tête, sont entrés dans Paris avec ce coup-

ci près de 5% du capital. Ils ont envahi Paris après avoir mis en place une plouto-

cratie (gouvernement par les plus fortunés). Avant on appelait ça camorra, mafia 

ou autre Cosa Nostra maintenant c’est « fonds de pensions ». C’est moins gla-

mour mais tellement efficace ! 

Quand on sait que la COP24 a épinglé Black Rock pour ses investissements dans 

les énergies fossiles, pas étonnant qu’avec nos SDIT énergivores et d’un autre 

temps nous ayons attiré ce loup rétrograde car nous construisons quand même 

des sites qui sont de vraies passoires thermiques ou autres verrues vertes. D’ail-

leurs ces sites sans photovoltaïque, énergies renouvelables, géothermie, récupé-

ration d’eau de pluie et autres aberrations écologistes ne semblent pas intéres-

ser Orange ? Pour nos directions …ça ne sert à rien … comme certaines de nos 

instances pour elles. 

Bientôt, afin de maximiser les dividendes à reverser à ces pauvres fonds de pen-

sions, nous construirons des sites sans salariés gérés par ATC ou autre consor-

tium. 

 Vive les rentiers faisant de nous les débirentiers à qui il y a peu de chance que 

l’on refuse de télétravailler la nuit, les samedis et les dimanches. Il nous faudra 

plus que de l’humour pour qu’un jour les loups quittent Paris.  
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Charognards ! 

Nokia prévoit de supprimer 

plus de 400 emplois à Lannion 

et 800 en Essonne, principale-

ment dans la R&D. 

Et pourtant les équipes fran-

çaises avaient été félicitées 

pour le travail accompli sur la 

5G et la cyber-sécurité pen-

dant le confinement. 

Il s’agit bien d’un licenciement 

boursier, le quatrième en 4 

ans ! Nokia, à l’instar 

d’Orange certaines années, 

verse plus de dividendes 

qu’elle ne fait de profits. 

Ces salariés travaillaient aupa-

ravant pour Alcatel-Lucent 

que Macron a offert à Nokia 

avec la contrepartie d’un en-

gagement pour préserver les 

emplois. Les 700 ingénieurs 

embauchés depuis (avec 280 

M€ d’aides) feront partie de 

cette quatrième charrette. 

Une véritable honte et notre 

gouvernement veut juste 

« suggérer » à Nokia d’être 

moins dur, mais pas l’obliger à 

rembourser les aides. 

A Lannion, Orange et Nokia 

sont les plus gros employeurs, 

et c’est la stupeur. 



 

Le télétravail c’est bien, … mais bien encadré 

 Jamais on n’aura autant travaillé depuis chez soi, lors de cette crise sanitaire. Le télétravail, 

qui répond à une aspiration des salariés, s'est souvent imposé en mode dégradé au seul bé-

néfice d’Orange avec un Chiffre d’Affaires en augmentation au 1er semestre 2020.  

Paradoxalement, alors que ce mode d'organisation du travail a fait l'objet de plusieurs ac-

cords depuis 2009, il a été mis en place mi-mars dans la précipitation et dans l'impréparation 

pour de nombreux salariés. Il s'est imposé « en mode dégradé ». 

Ainsi, de nombreux  télétravailleurs ont dû attendre début mai pour être dotés en équipe-

ments informatiques ou ergonomiques pour travailler dans de bonnes conditions. Pendant 

cette période le droit à la déconnexion a été bafoué, beaucoup n'ont pas eu d'endroit où 

s'isoler pour travailler sereinement. Confinement oblige, avec la fermeture des crèches et 

des écoles un tiers des télétravailleurs, notamment les femmes, ont dû télétravailler en gar-

dant les enfants. 

La promotion du télétravail en situation de crise ne peut donc faire oublier les inégalités 

femmes-hommes, notamment pour ce qui touche au partage des tâches, et la prédomi-

nance des femmes en « cheffes » de familles monoparentales qui ont dû assumer seules.  

Dans ce contexte épidémique, le télétravail a aussi révélé ses limites et met en avant des 

ressentis difficiles : sentiment d'isolement, surcharge de travail, perte de sens et qualité em-

pêchée, dégradation de la santé physique et mentale, manque d'échange et d'informations.  

Bref, des vécus difficiles, déjà pointés en travail présentiel, ont été amplifiés. Le télétravail 

nécessite donc, en effet, de penser différemment l'organisation du travail et le manage-

ment.  

L’enseignement majeur de cette période, c’est le non-respect généralisé du Code du Travail 

et des droits sociaux et pour ceux basculés à la hussarde dans un télétravail en mode dégradé et maltraitant, c’est 

l’explosion des risques. 

De nouvelles négociations sur le télétravail vont débuter en septembre à Orange et il ne faudrait pas  que l’expéri-

mentation à grande échelle du télétravail remette en cause notre organisation du travail.  

Perspective d’ubérisation du travail intellectuel : puisque nombre de cadres, d’ingénieurs, de salariés, d’experts 

peuvent travailler chez eux, avec leur matériel personnel, sur la base de missions prédéfinies, pourquoi ne pas 

faire du télétravail une nouvelle forme d’emploi ? 

À la clef, des économies substantielles sur les es-

paces de travail, sur la masse salariale, un éclate-

ment des collectifs pour briser les cohésions reven-

dicatives, une responsabilité juridique dégagée vis-

à-vis de ces nouveaux tâcherons mobilisables à la 

demande et à moindre coût. Perspective de délo-

calisation du travail intellectuel en phase avec le 

plan Dégage 2025 ! 

Les salariés ont déjà payé un lourd tribut au coro-

navirus. Il faut un changement de cap radical pour 

leur redonner la main sur leur travail. 

 

Pour la CGT  ce nou-

vel accord sur le 

télétravail devra : 

 Préserver les col-

lectifs de travail et 

la santé 

 Repenser la durée 

du temps de tra-

vail  

 Redéfinir le télé-

travail régulier et 

occasionnel, 

 Accorder des 

moyens à l’enca-

drement pour ré-

guler le télétravail 

 Réinventer le droit 

à la déconnexion 

 Renforcer des 

moyens des IRP 

pour qu’ils puis-

sent assumer leurs 

missions. 



 

Pour arrêter les réorganisations il faut embaucher 

Orange supprime des emplois. Des milliers chaque année. Et des 

centaines chaque année à DTSI. 

Des collègues s'en vont, ne sont pas remplacés, mais le boulot, 

lui, reste là. 

Alors il n'y a pas trente-six solutions pour faire tourner la boite : 

la direction réorganise et sous-traite. Les deux vont ensemble. 

Tous les collègues ont déjà connu leur service ou un service 

proche réorganisé. 

La direction ne veut surtout pas donner l'image de ces réorgani-

sations permanentes. Que ce soit pour des histoires d'affichage 

ou pour éviter de passer devant les représentants du personnel. 

Alors elle les saucissonne bouts par bouts pour que cela passe le 

plus inaperçu possible. Ce n'est pas acceptable ! 

Dans le même temps, la sous-traitance augmente. 

La direction déclare ré internaliser des activités. Dans la pratique 

elles sont envoyées au Centre de Service Sofrecom (C2S). La di-

rection appelle ça de l'internalisation, pour la CGT c'est claire-

ment de la délocalisation. 

Les réorganisations incessantes perturbent. Quand 

tout bouge autour de soi, comment arriver à se si-

tuer ? à se projeter ? Sera-t-on les prochains ? Cela 

s'ajoute à l'intensification du travail. Les enquêtes tri-

sannuelles de SECAFI montrent bien la dégradation 

des conditions de travail et la désorientation des sala-

riés d'Orange. 

De plus, les collègues non remplacés partent avec 

leurs compétences. 

Pour des raisons d'affichage et de profits financiers à 

court terme la direction supprime des milliers d'em-

plois chaque année. L'augmentation de la sous-

traitance et les réorganisations vont durer tant que la 

direction s'obstinera à supprimer des emplois. 

Pour la CGT, cette politique de l'emploi est très 
mauvaise.  

Elle dégrade les conditions de travail, nos com-
pétences partent à la sous-traitance.  

Il faut au contraire embaucher à la hauteur des 
besoins et des emplois supprimés.  

C'est des milliers d'emplois qu'il faut créer 
chaque année.  

Bien sûr en embauchant les sous-traitants qui 
travaillent pour nous et aussi de nombreux 
autres.  

Même si ce ne sera qu'une goutte d'eau dans la 
foule des chômeurs, ce sera déjà ça.  

Qui parmi nous n'a pas de proches ou d'amis au 
chômage ? Alors dans nos services, regardons, 
estimons, comptons les besoins.  

Et, ensemble, battons-nous pour des em-
bauches ! 



Le retour des  jours heureux  

 

« Nous retrouverons les jours heureux … »  a pro-

mis Emmanuel Macron lors de son discours   du  13 

Avril  sur la crise sanitaire. « Les jours heureux », 

c’est le titre du programme du Conseil National de 

la Résistance (CNR) qui a permis de reconstruire la 

France d’après-guerre avec notamment 

« l’instauration d’une véritable démocratie écono-

mique et sociale, impliquant l’éviction des grandes 

féodalités économiques et financières …». Cette 

référence historique reprise par notre cher Prési-

dent  amènera-t-elle un changement politique ra-

dical ? On aimerait bien le croire ! Et on aimerait 

bien lui dire, à notre premier de cordée : 

«  CHICHE ! ».   

Le défi est grand, certes, mais tellement indispen-

sable à notre société. Car depuis que la politique ultra libérale dirige notre pays, nous avons eu plutôt à subir  le 

démantèlement de ce programme. Mais devant l’évidence, il a enfin admis : « Il y aura un avant et un après…Cette 

fois ci, on a compris et tout va devoir changer. Plus jamais ça ! » Devant la réalité morbide de cette crise, Il a enfin 

compris que l’Hôpital public était indispensable à la nation !  

Oui Monsieur le Président, il faut reconstruire l’hôpital public mais aussi, comme le stipule  le programme du  CNR, 

un « réajustement important des salaires et la garantie d’un niveau de revenus et de traitement qui assure à 

chaque travailleur/travailleuse et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement humaine  » 

et  « une  retraite permettant de finir dignement leurs vieux jours  »… 

Mais ce pouvoir  a refusé de prendre des mesures qui auraient eu  du bon sens s’il s’était donné   la peine de relire 

« les jours heureux » : aucune nationalisation, aucune réquisition d’entreprises nécessaires à la fabrication du ma-

tériel de protection et de soins afin de protéger les citoyens, refus du gouvernement d’interdire les licenciements 

pendant le temps de l’état d’urgence sanitaire… 

Rien de tout ça, l’exécutif  s’est contenté  juste de verser d’importantes  aides financières à des grandes entreprises  

comme Airbus, qui sans vergogne supprime des milliers d’emplois pour préserver ses bénéfices et reverser des di-

videndes aux actionnaires. Quels drôles de jours heureux pour ces salariés qui vont perdre leur emploi ! 

Quels drôles de jours heureux en mettant  en place des politiques d’austérité pour faire payer la note de la crise   

au monde du travail afin de sauver le monde financier ! 

Alors Mr Le Président, relisez ce programme du CNR  et appliquez le ou alors taisez-vous, vous éviterez de bafouer  

l’histoire !   Celle des vrais :  «  JOURS HEUREUX » 

 


