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Déclaration préalable CGT 
 

 

Hier 28 octobre, le Président de la République a annoncé un deuxième confinement. 

Contrairement au premier, il ne s’agit pas de stopper l’activité économique mais de faire 

en sorte que tout travail qui peut être effectué à distance le soit. 

Depuis l’après dé-confinement, la CGT n’a cessé de répéter que le masque pour tous 

dans l’entreprise ne saurait suffire en qu’en cas de deuxième vague il faudrait reprendre 

le travail à distance pour la grande majorité des salariés d’Orange puisque l’essentiel de 

nos métiers est compatible. Nous voici malheureusement rendu dans cette situation.  

Malheureusement, car c’est à contrecœur à plus d’un titre 

• Rester confiné chez soi ne va pas dans le sens de la socialisation, ni d’un point de 

vue humain, ni d’un point de vue économique. 

• Jongler avec des attestations de toutes sortes, gérer temps de travail et temps de 

vie privée est une gageure. 

• Orange n’a cessé de trainer des pieds pour renouveler les contrats de télétravail 

et valider les nouveaux, prétextant que le travail à domicile pouvait très bien 

remplacer le contrat de télétravail. Mais ce qu’Orange appelle « télétravail 

occasionnel » ne permet de bénéficier d’aucune des compensations prévues par 

le contrat de télétravail. Et lorsque l’on demande que soit appliquée une 

rétroactivité du contrat, l’employeur répond qu’il ne sait pas faire… Ainsi, encore 

une fois, Orange va pouvoir bénéficier de nos domiciles comme lieu de travail, en 

tentant de ne pas participer aux frais. Mieux, Orange reconnaît que le 

développement du télétravail lui permettra d’économiser encore plus de mètres 

carrés, et donc de frais de loyers, qu’initialement prévus. Cette manne 

supplémentaire doit faire l’objet d’un partage équitable : une partie doit revenir 

aux salariés sous forme de compensation financière de l’usage de leur domicile 

pour l’employeur et non plus uniquement pour le foyer. Cela n’est qu’un exemple 

car c’est l’ensemble des économies effectuées par l’entreprise pour cause de 

télétravail qui doit être prise en compte et équitablement partagé entre 

employeur et employés.   



Le journal « Le parisien » a publié une statistique intéressante relative aux clusters qui 

se sont créés entre le 9 mai et le 28 septembre 2020 : 704 viennent des lieux de travail 

(entreprises privées et publique). Le lieu de travail est le 1er facteur de contamination. 

Mais bien sur, pour Orange, les cas de Covid 19 ne sont jamais relatifs au travail et 

toujours au milieu familial. Refus systématique de toute reconnaissance d’accident du 

travail, même en cas de décès. C’est honteux. 

 

Orange a des devoirs envers la collectivité : 

• Ne pas encombrer les transports en commun qui, en Ile de France, sont avec le 

lieu de travail le principal lieu de contamination. Donc tout travail compatible avec 

le travail à distance doit être effectué à distance. 

• Assurer ses missions essentielles de service public de fait, même si ce n’est plus 

appelé comme cela.  

 

Donc, quel est le PCA d’Orange aujourd’hui ? Et plus précisément quel est celui de la 

DOIDF ? Quelle organisation des UI ? Comptez-vous réappliquer le PCA du printemps 

dernier ? Comptez-vous conserver des boutiques ouvertes, si oui lesquelles, selon quelle 

organisation et avec quel service ? Pour la CGT, en période de confinement (même si la 

V2 ressemble plus à un gruyère qu’autre chose) le business n’est pas de mise : seules les 

activités essentielles à la nation doivent être assurées. 

Fin septembre 2020, la direction de la DO IDF a tenté de faire annuler l’étude de 

plusieurs points, notamment le bilan social 2019, le bilan 2019 des heures 

supplémentaires et le bilan 2019 de l’alternance, tous trois parties prenantes du bloc 3 

des consultations obligatoires, au prétexte qu’une étude en commission pourrait suffire. 

La direction de la DO IDF s’est appuyée pour cela sur une validation imaginaire de la part 

des RS et des délégations du CSE, doublée d’une validation non moins imaginaire de la 

part de tous les membres de la commission emploi, formation, égalité professionnelle. 

Au-delà de la question de forme, se pose une vraie problématique de fond : limiter 

l’étude de dossiers aux seules commissions dénie le droit pour chaque élu-e de pouvoir 

poser directement ses propres questions à la direction et de pouvoir entendre 

directement ses propres réponses, méthode essentielle si l’on souhaite que chaque élu-

e puisse émettre son propre avis éclairé le moment venu, et non sur la base d’un rapport 

émis par un tiers. Qui plus est, ce sont les élu-e-s qui disposent des heures de délégations 

appropriées et non les membres des commissions. 

La CGT a donc contesté la méthode comme le fond et une réunion des RSCSE et du 

bureau a été déclenchée par la direction afin de dénouer la question. 



Nous constatons que le point 10 à l’ordre du jour de cette séance ordinaire d’octobre 

2020 rétabli l’étude du bilan des heures supplémentaires et le bilan alternance 2019. 

Nous en remercions la direction et la secrétaire et ne doutons pas que l’étude du bilan 

social sera à l’ordre du jour d’ici la fin de l’année. Ce sont en effet les bilans sociaux qui 

agrègent l’ensemble des autres bilans, permettant ainsi une vision d’ensemble sur la 

réalité sociale de l’entreprise. C’est absolument essentiel et c’est bien pourquoi ce sont 

les bilans sociaux qui bénéficient de l’obligation de publication et non les autres. 

Il n’en demeure pas moins que des journées entières de débat au téléphone sont 

éprouvantes pour toutes et tous. Celles et ceux qui travaillent en centre d’appels le 

savent depuis longtemps. Au lieu de bâcler le travail en le reportant sur des commissions 

sans moyens, il s’agit de mieux répartir la charge de travail au sein du CSE. Pour cela, la 

CGT propose que les élu-e-s suppléant-e-s bénéficient du même nombre d’heures de 

délégations que les titulaires. 

Le CSE Central a décidé le 14 octobre d’une expertise sur le dossier d’évolution du 

modèle de Service Clients Grand Public. Elle devait faire l’objet d’un retour sur expertise 

au CSEC en décembre, mais au vu du nouveau confinement difficile de dire si cela sera 

bien le cas. Nous pouvons étudier l’information liminaire lors de ce CSE, mais difficile de 

dire quand commencera le processus d’information-consultation. Puisque ATDemain 

semble le modèle voulu par la direction, un état des lieux pourrait être fait en préalable. 

Il ne s’agit pas de favoriser un statut-quo car pour la CGT l’organisation générale de 

l’entreprise, et donc de la relation client comme du reste, est à revoir. A revoir non dans 

une optique d’optimisation du dividende mais dans une optique de service rendu à la 

population.  

Pour la CGT, le point 3 à l’ordre du jour relatif au projet de création de l’AD Ile de France 

nécessite le mandatement du CSSCT AD IDF. La perspective de fusion des AD IDFC et 

ADPP trouble en effet un grand nombre de salarié-e-s : certains se sentent sur un siège 

éjectable et d’autres s’inquiètent de leurs futures conditions de travail. Ces questions 

HSCT sont à étudier par la commission ad-hoc (à laquelle on pourrait rajouter des 

moyens), puis être transmises au CSE pour être croisées avec les questions économiques 

et remise d’avis en bout de course. 

 

 


