
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mickael Trabbia en CSE – Un passage éclair… 

Notre nouveau directeur et président du CSE TGI est venu se 

présenter en CSE. Il nous a affirmé qu’il accordait beaucoup 

d’importance au dialogue social et qu’il participerait très 

souvent au CSE. Nous verrons si cette belle promesse se 

concrétise. Quant au message transmis : si l’on peut louer la 

volonté de « donner du sens au travail à TGI » et « d’avoir un 

impact pour nos clients », il nous rappelle rapidement qu’on 

est bien dirigé par la réalité économique et la nécessité de 

participer à la performance de l’entreprise. 

Notre directeur s’est félicité du respect des plannings durant 

la période de confinement, mais s’est empressé de rappeler 

le contexte très concurrentiel avec non seulement les 

acteurs habituels tel que Bouygues ou SFR, mais aussi 

mondiaux avec les GAFA et OTT. En gros vous avez bien 

travaillé, cela a été difficile, et à la vue du contexte cela ne 

va pas s’arranger… 

Et quant au TT (télétravail), un sujet particulièrement 

d’actualité, notre directeur ne souhaite pas en parler, il 

renvoie la question aux DRH. Pour la CGT, il semble clair qu’il 

n’y a pas d’amélioration en vue, et nous serons 

particulièrement attentifs aux conditions de travail et au 

maintien des emplois et des activités des salariés du 

périmètre.  
 

Rattachement SOFRECOM – « win/win » ou « loose/loose » ?  

Le Directeur de Sofrecom est heureux d’intégrer la « grande 

famille TGI ». Cette intégration ne sera que fonctionnelle : 

Sofrecom garde son autonomie juridique, et ses salariés 

restent sous la convention collective moins favorable Syntec. 

La CGT a interpellé la direction sur plusieurs points en 

demandant des clarifications sur un dossier « très léger ». La 

CGT s’étonne de l’absence d’information sociale et 

économique pour une présentation en CSE (Comité 

Économique et Social) :  

• Que deviens le prix h/j des consultants Sofrecom ?  

• Ce rattachement ne risque-t-il pas de freiner l’embauche 

interne à TGI ? 

• Que deviennent les développeurs de SOFT ? (Sofrecom 

ayant aussi des développeurs) 

• Sofrecom étant une BU : auront-ils la possibilité de 

commercialiser dans les pays Orange ? 

• Quels seront les impacts au niveau des activités et du 

budget de TGI ? 

Un audit a été demandé en janvier par l’Entreprise sur le 

rattachement de Sofrecom à Orange Middle East Africa et 

fonctions supports et finance. Stéphane Richard a en outre 

indiqué en Comité Groupe Monde que Sofrecom était un 

opérateur important pour l’Entreprise parce qu’il permet 

d’organiser la présence d’Orange sur certains pays où nous 

ne sommes pas opérateurs. Il n’en a pas dit plus… 

• Cette opération vise-t-elle à embellir OMEA pour 

permettre une introduction en bourse ? 

A toutes ces questions des élus CGT, la Direction est restée 

très vague, et nous avons donc demandé qu’un dossier 

complet soit présenté en CSE et que des réponses soient 

réellement données à toutes ces interrogations légitimes.  

La CGT sera vigilante à ce que l’opération « win/win » de la 

Direction ne se transforme pas en « loose/loose » pour les 

salariés. 

Grâce à la CGT, le CSE TGI a enfin un trésorier 

et peut ainsi mieux fonctionner 

La CGT est heureuse d’accueillir Nabila Belhadj Salah au sein 

de sa délégation au CSEE TGI et de pouvoir proposer une 

trésorière au bureau du CSE. 

Comme il y a deux ans en CE IMTW, la délégation CGT permet 

à l’instance de fonctionner en proposant une trésorière qui 

sera suppléée par Boumedienne Mersali (Trésorier adjoint et 

membre lui aussi de la délégation CGT). La CGT propose donc 

deux des quatre membres du bureau, permettant ainsi au 

CSEE TGI de fonctionner et d’assurer entre autres, les 

Activités Sociales et Culturelles (ASC) pour les Ouvrants 

Droits et Ayants Droits. 
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La CGT ne se contente pas d’informer mais revendique :  

• Aucune suppression d’emploi, à chaque départ une 

embauche ; 

• Maintien et développements des sites ; 

• Arrêt des réorganisations perpétuelles. 



Crise sanitaire Covid-19 : Pourquoi imposer le retour général sur site ? 

Les principes généraux de prévention du code du travail 

imposent à l’employeur de supprimer le risque : article L. 

4121-2 « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à 

l'article L. 4121-1 », article qui impose à l’employeur de 

prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

Dans la situation actuelle, la règle générale devrait donc être 

le maintien du confinement et du télétravail pour toutes les 

activités qui le permettent, moyen le plus efficace d’éviter les 

risques de contamination.  

Cette loi et cette règle de précaution ne sont pas subitement 

apparues cet été ! Alors, quelle a été notre surprise et celle 

de nos collègues quand au retour de congés, et malgré les 

informations alarmistes de cet été sur la reprise de 

l’épidémie, ils ont tous reçus l’injonction d’un retour 

généralisé sur site. Au lieu de limiter la circulation du virus, la 

Direction d’Orange a décidé, pour la rentrée, d’augmenter la 

circulation de ses salariés. 

Le « faciliter le collectif » devient un leitmotiv… 

Le « faciliter le collectif » devient depuis le début du mois de 

septembre, le leitmotiv d’un grand nombre de managers et 

de DRH pour imposer des contraintes sur le télétravail :  

• Limitation du télétravail régulier à un jour par semaine ; 

• Interdiction de télétravail le mercredi ;  

• Obligation nouvelle de venir chaque semaine plusieurs 

jours fixés par semaine pour toute une équipe, ou pour 

tout un département ; 

• Refus d’avenant de télétravail sans explications 

motivées, ou avec le seul motif de non compatibilité avec 

le collectif ; 

• Limitation à 1,5 jours de télétravail pour les temps 

partiel à 80%. 

Et tout ça, comme si le sujet du travail en collectif était 

apparu subitement le 1er septembre. Tous les aménagements 

« vie privée / vie professionnelle » sont potentiellement 

balayés d’un revers de main. Bien sûr, les représentants CGT 

contestent ces décisions arbitraires et peuvent étudier toute 

situation particulière d’un salarié pour un éventuel recours. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Nous citons la conclusion de l’interview de Bernard Jomier, 

co-rapporteur de la commission d’enquête sur la gestion du 

Covid-19, au journal « Le monde » mi-septembre : « Le 

ressort durable pour lutter efficacement contre l’épidémie, 

c’est la participation, la compréhension, l’association de 

chacun des citoyens. Les Français ne sont pas des enfants. » 

Pour quelles raisons la Direction d’Orange n’applique-t-elle 

pas ce principe aux salariés d’Orange ? Ce n’est pas le tout 

de les féliciter de leur comportement responsable et adulte 

pendant une longue période de confinement, pour les 

prendre ensuite pour des gamins à la rentrée des classes ! 

Une restauration qui ne suit pas… 

Si nous pouvons nous satisfaire de la réouverture des RIE sur 

les sites, nous ne pouvons que regretter le traitement réservé 

à la situation de Sophia Antipolis.  

Le loupé de Sophia … 

A Sophia, le prestataire de restauration a fait faillite, et le 

restaurant a fermé depuis mars. En toute empathie, la 

Direction estime qu’à Sophia « il fait beau » et donc que nos 

collègues peuvent manger dehors. La seule solution proposée 

est d’avoir des tickets restaurant pour septembre : quid de la 

période depuis le 11 mai ? Le comble : la Direction 

proposerait de mettre en place des distributeurs de 

nourriture. Pour quelles raisons, la Direction ne propose pas 

plutôt à nos collègues un service de navette pour accéder à 

un RIE distant du site ? 

Rennes en zone rouge 

Sur le site de Rennes, du fait de la diminution de la capacité 

du restaurant à 50%, le taux de rotation est à 3,4. Il faut donc 

plus de 3 services pour servir tous les convives !  Début 

septembre des tables étaient dressées sur les terrasses, pour 

compenser, mais pour la période à venir cela ne sera plus 

possible.  

La CGT rappelle à la Direction qu’Orange a une gestion 

déléguée de la restauration pour TGI, et donc ne peut pas 

prendre de décision unilatérale sur ce sujet sans en rendre 

compte au CSE. 

 Rénovation de locaux à Belfort : une réelle « co-construction » ? 

Ce dossier de rénovation présente une projection des 

espaces de travail dans les nouveaux aménagements. Les 

représentants du personnel du site nous assurent que le 

dialogue avec les salariés du site a été commencé très en 

amont du projet, et que le résultat correspond très 

fortement à leur demande. 

Le seul bémol du projet concerne l’accessibilité du site, sur 

ce point la Direction nous garantit de réaliser les travaux 

nécessaire pour notamment permettre à une personne en 

fauteuil d’accéder aux espaces de travail. 

Suite aux différents échanges en séance, les élus du CSE ont 

décidé que ce dossier serait suivi directement en CSE avec 

les représentants de Belfort élus, plutôt que de créer une 

instance transverse comme le prévoit la loi, plus 

contraignante pour l’employeur, mais qui risquerait 

d’éloigner les représentants locaux du suivi du dossier. 



 Égalité professionnelle Femmes/Hommes : Restons vigilants et exigeants ! 

La CGT regrette qu’il y ait toujours des écarts significatifs de 

rémunération F/H, et demande des engagements chiffrés et 

planifiés afin qu’ils soient réglés une bonne fois pour toutes. 

La question des dépositionnements salariaux est cruciale : les 

élu.es CGT s’étonnent que la Direction identifie pour tout TGI 

seulement 59 situations de salarié.e.s dépositionné.es 

(femmes et hommes confondus) en 2019. La direction refuse 

de communiquer les critères de dépositionnements utilisés et 

semble se baser sur l’appréciation subjective des RH qui 

examinent des nuages de points. Les élu.es CGT ont demandé 

que soient donnés les critères objectifs et le mode de calcul 

déterminant les % de dépositionné.e.s (1,95% des femmes et 

1% des hommes). En outre, malgré le faible nombre de 

situations identifiées par les RH, on apprend que seule la 

moitié a été résolue !  

Pour la CGT, c’est inacceptable, d’autant plus que les cas 

résolus sont généralement « remontés » au miminum, c’est-

à-dire en bas du nuage de points, ce qui mathématiquement 

conduit les personnes concernées à se retrouver de nouveau 

dépositionnées quelques années plus tard. La CGT regrette la 

légèreté avec laquelle sont traitées ces situations souvent 

très difficiles à vivre pour les salariés et dénonce la décision 

du Groupe Orange de réduire à peau de chagrin les  

enveloppes budgétaires de corrections salariales en 2019.  

La CGT insiste pour que soit menée une étude sur les 

différences d’évolutions de carrière (et les augmentations de 

salaires induites) des femmes et des hommes à TGI. Il est 

aussi nécessaire d’avoir une analyse des niveaux ARCQ pour 

repérer les éventuelles différences de traitement F/H. 

Concernant le sexisme et le harcèlement sexuel, la Direction 

est réticente à impliquer les élu.es et accepter notre aide. 

N’hésitez pas à nous remonter toutes vos remarques ou 

signalements sur ce sujet.  

En ce qui concerne les parts variables (PV), la CGT a reçu 

plusieurs signalements, notamment sur OLN, et demande à la 

Direction de vérifier l'attribution sans discrimination des 

Parts Variables Femmes/Hommes, relativement aux ASA 

Gardes enfants Covid, que l’on soit papa ou maman. 

D’ailleurs, la CGT avait demandé dès la période de 

confinement que la PV soit la même pour toutes et tous sans 

évaluation d'objectifs des EI.  

Pour la CGT, il faut de réels engagements de moyens et de 

résultats ambitieux, donnés aux correspondantes RH 

Diversité, RH d’entité et aux lignes managériales.  

Quelques chiffres en direct du bilan 2019 : 

• 28% de femmes à TGI sur un effectif de 4422 salariés en CDI 

(loin de l’objectif de 35% du Groupe) ; 

• 42 recrutements externes en CDI soit ~1 remplacement 

pour 4 départs seulement ; 

• Le salaire médian brut mensuel d’un salarié ACO de 47 ans 

en Dbis = 3659€, de 45 ans en bande E = 4848€, de 49 ans 

en bande F = 6858€ ; 

• Des écarts de rémunération jusqu’à -19% au détriment des 

femmes sur quelques populations spécifiques ; 

• Un taux de promotion Dbis vers E nettement inférieur pour 

les femmes : 6,5% des femmes versus 12,8% des hommes ; 

• Une bonne nouvelle quand même : progression du taux de 

féminisation de promotion de E vers F : 37,6% des promus 

sont des femmes versus 31,8% en 2018 – résultat de la 

ténacité de la CGT sur ce sujet. 

Bilan Handicap 2019 : Plusieurs indicateurs à la baisse…   

La commission handicap, présidée par la CGT, a rappelé le 

sens même de l’inclusion dans l’entreprise : ce n’est pas au 

salarié en situation de handicap de s’adapter à l’entreprise, 

mais bien à l’entreprise de mettre le salarié dans les mêmes 

« bonnes » conditions de travail que l’ensemble des 

salariés. Le maintien dans l’emploi ne doit pas l’être en mode 

dégradé.  

Nous avons signalé la faiblesse d’un certain nombre 

d’indicateurs : 

• L’embauche en CDI de TH (Travailleur handicapé) reste 

faible (2 en 2019) : nous avons demandé la mise en place 

de partenariats avec des établissements d'enseignement 

supérieur ou d’associations de personnes en situation de 

handicap en vue de recrutement ; 

• Une hausse de la formation pour les TH qui ne compense 

pas la baisse des années précédentes : ceci pose la 

question de l’accessibilité du catalogue de formation et 

des formations ; 

• Deux fois moins de promotion E vers F pour les TH : nous 

nous interrogeons sur la présence de biais en défaveur 

des salariés en situation de handicap bloquant les 

promotions de la bande Dbis à E et de la bande E à F ; 

• Une faible utilisation de ASA Handicap (Autorisation 

Spéciale d’Absence) : ce dispositif est-il bien connu des 

salariés TH ? 

• Sur les nouveaux projets immobiliers, deux points sont 

notamment en souffrance : l’accessibilité des sanitaires 

PMR pour les salariés utilisant des fauteuils électriques, 

et l’adaptation des espaces ouverts pour nos collègues 

appareillés auditifs. 

Nous insistons sur le fait que tous les sujets qui ont été 

améliorés ces dernières années, notamment l’embauche et la 

reconnaissance de salariés en situation de Handicap, se 

mettront à régresser si l’entité n’est pas fortement proactive. 

Si elle s’en donne les moyens humains et financiers, TGI 

peut améliorer durablement ces points. 



Encore de la perte d’activités « cœur de métier » à TGI vers Orange France 

Afin de mieux appréhender ce dossier de transfert d’activités 

TGI/OLS/IVA vers OF/DTSI/DERS dans l’intérêt des salariés, la 

CGT TGI a travaillé en collaboration avec, la CGT DTSI. 

Dans la ligne du dogme Vanille « mono-pays out scope» et le 

reste de l’activité INES – plateforme de connexion des clients 

Internet Fixe étant déjà à la DTSI, ce transfert de la partie 

validation « bout en bout » peut sembler justifié. Or au 

détour d’une page, on apprend qu’il y a déjà eu un transfert 

de la partie MOE « conception et architecture » en 2020 vers 

OF/DTSI/DTRS/DCIRF, et non présenté en CSE. Toute cette 

opération s’inscrivait en mars dans les Orientations 

stratégiques DTSI de « poursuivre avec toutes les équipes 

concernées la réflexion sur le transfert vers DTSI de certaines 

activités spécifiques à Orange France traitées aujourd’hui en 

partie à Orange Labs Services. ». Pour les élus CSE cela mérite 

un bilan en terme financier, de charge de travail et d’emploi. 

A la vue des éléments manquants pour l’analyse, les élus 

ont obtenu une consultation du CSE et mandaté la CSSCT 

OLS pour instruire le dossier. 

A ce stade, le transfert potentiel de 10 collègues (sur 12 de 

l’équipe) sur la base du volontariat selon la Direction « sans 

impact » sur leur localisation à Guyancourt (alors que le reste 

de la DERS est à Ivry) ainsi que sur leur métier exercé qui 

resterait du BUILD (donc sans astreinte) « juré-craché ».  

Il n’y a rien alors sur les volets formations et RPS alors que les 

salariés partent dans un environnement à majorité RUN.  

Nous avons obtenu peu de réponses à nos nombreuses 

interrogations : 

• Matrice de passage des postes actuels représentant 10 

ETP dont 5 à temps partiel vers les postes cibles de la 

DTSI : absente ; 

• Garantie de recrutement dans l’équipe OLS/IVA égal au 

nombre de départs, sur un métier intégration bout en 

bout en tension dans notre PEC 2019-2021 : pérennité 

implicite insuffisante et trop imprécise sans liste 

d’autres activités envisagées ; 

• Présentation de scenarii selon proportions différentes de 

départs (0, 5, 10) avec impact sur équipe prenante et 

cédante : absents ; 

• Biseau de 8 mois sans dégressivité coté cédants : 

irréaliste ; 

• Suite à l’engagement de 2 ans comme dans une mobilité, 

la CGT a demandé des compensations financières et un 

droit de retour plus souple : sourde oreille ; 

• Le devenir du labo de validation « bout en bout » de 

Lannion : contradictoire, d’autant que la DERS ne confie 

pas habituellement la gestion de leur infrastructure de 

pré-production. 

Un sujet à suivre en octobre …  

Quoi de neuf du côté des ASC (Activités Sociales et Culturelles) ? 

Les élus du CSEE ont décidé de verser un excédent budgétaire de 531 640 € sur le compte familial. La proposition de la CGT 

pour un versement le plus équitable, selon le QF, a été approuvée par tous les élus. Ce versement sera automatique et selon 

la grille ci-dessous : 

 

Un complément a aussi été décidé pour les Noël enfants et 

adolescents (demande à faire sur le site du CSE). 

La délégation CGT est heureuse que les prestations CESU-H 

et CESU (décidées avant l'été) puissent enfin être accessible 

grâce à un règlement par chèque pour contourner le 

problème technique lié au règlement par CB. 

Notre délégation a proposé Jean-François Pedinelli à la 

présidence de la sous-commission des ASC Locales (qui a été 

élu à l'unanimité), commission chargée de gérer les ASC 

locales en relation avec les correspondants locaux. 

Toutefois, et malgré ces informations positives, la 

commission ASC du CSE est en très grande difficulté faute de 

moyens humains. Lors du passage de CE en CSE, le nombre 

des membres de cette commission a diminué de plus de la 

moitié (comme hélas prévu par la loi).  

Nous avons alerté la Direction de cette grande difficulté 

depuis janvier, mais la seule réponse est que la Direction 

appliquera l'accord Orange et rien que l'accord Orange. Cette 

position dogmatique de la Direction a la fois des impacts sur 

la santé même des membres de cette commission, et mais 

aussi pour les salariés qui ne voient pas les prestations ASC se 

mettre en place à la vitesse souhaitable, et qui pâtissent d'un 

SI et d'une interface Web du CSE devant évoluer de manière 

urgente. 

Pour la CGT il est urgent que la Direction révise sa position 

et donne des moyens complémentaires à cette commission 

pour permettre au CSE d’offrir des prestations ACS de la 

meilleure qualité et avec la meilleure réactivité possible, et 

cela sans que la santé des membres de la commission ASC 

en soit affectée. 


