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Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 
Réunion Septembre 2020 

La réunion de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) des AD d’Ile de France du mois 

de septembre a permis de débattre de nouveau des problématiques récurrentes rencontrées en AD : 

Ressources et Emploi, prises des congés, organisation du travail en boutique… Et les choix opérés par la 

direction ne présagent pas d’un avenir meilleur dans les AD... 

Effectifs en boutique : Les AD à l’agonie ! 

La direction s’est félicitée des 9 recrutements pour 

l’AD IDF Centre et des 5 recrutements pour l’ADPP 

pour l’année 2020. Pour la CGT, nous sommes très 

loin du compte ! Ce nombre de recrutements est très 

en dessous des besoins des 2 AD ! Lorsque la CGT a 

demandé à la direction de préciser le nombre de 

départs sur l’année 2020, la DRH en a reconnu 

approximativement 20 sur l’AD IDF Centre mais n’a 

pas su les dénombrer sur l’ADPP. 

Nul besoin d’être grand mathématicien pour 

constater que les 14 recrutements sont très loin de 

palier les sous effectifs structurels sur les 2 AD. Sans 

compter les départs en nombre annoncés et à venir 

pour le dernier trimestre 2020 qui ne seront, pour la 

plupart, pas remplacés. Pour information, dans une 

boutique de l’AD IDF Centre, ce sont 8 départs de 

salariés qui sont prévus sur le T4 2020 ! 

Ce manque de personnel va encore gravement 

dégrader les conditions de travail des salariés. Pour 

exemple, dans le bilan SEQUORIS de janvier à août 

2020 sur les AD d’Ile de France on apprend que 26% 

des agressions ont pour motif l’attente clients sur 

l’AD IDF Centre. Avec des effectifs constamment 

restreints, il est à craindre que l’agressivité des 

clients risque encore de croitre.  

La CGT a demandé de connaitre la vision claire de la 

direction concernant sa politique d’emploi sur les 2 

AD, à savoir : les effectifs « cibles » par boutique 

estimés par la direction, le nombre de départs prévus 

au T4 2020 et quelle est la décision concernant le 

remplacement de ces départs. La direction ne nous a 

apporté aucune réponse prétextant que la période de 

crise sanitaire que nous traversons a énormément 

déstabilisé le groupe ORANGE et qu’au vu des 

évolutions de cette crise, le pilotage des effectifs en 

AD ne pourra se faire qu’au jour le jour. 

Les arguments développés par la direction sont faux 

et masquent la réalité des décisions en matière 

d’emploi : Bien que la crise sanitaire n’a épargné 

aucune entreprise, ORANGE est l’une de celles qui a 

le moins souffert de la crise COVID. Il suffit de 

regarder les résultats financiers de l’entreprise sur 

cette période.De plus, le plan stratégique Engage 

2025 présenté en 2019 – donc avant la crise COVID – 

prévoit des économies records qui se traduiront de 

facto par des baisses drastiques d’effectifs. 

Comme toujours, les salariés serviront de variable 

d’ajustement pour satisfaire les appétits financiers 

des actionnaires ! A ce propos, depuis de 

nombreuses années, la CGT n’a cessé d’alerter la 

direction sur les conséquences désastreuses de ces 

choix financiers qui se sont notamment traduits par 

le non remplacement des ¾ des départs à la retraite 

au  détriment des conditions de travail des salariés. 



Déjà, dans plusieurs boutiques du périmètre, on apprend que les régimes de travail vont de nouveaux être 

modifiés. On constate également que certains salariés exercent des activités qui ne figurent pas dans leurs 

fiches de poste ; par exemple les CT, à qui l’on impose la GDFA ou de rappeler les clients pour les confirmations 

de rendez-vous en boutiques... Le tout, bien évidemment, sans reconnaissance aucune. Ces choix opérés par la 

direction, ne sont que la conséquence d’une gestion pérennisée des sous effectifs. 

Congés : La face cachée de « Self-Service » 

A partir du 1er janvier 2021, la direction a décidé de  

généraliser à toutes les boutiques la planification des 

congés via l’outil Self-Service. Ainsi, les responsables 

de boutiques ne piloteront plus la planification des 

congés. C’est l’équipe Plasma qui, via ce nouvel outil, 

en aura la charge. Ce nouveau process révèle l’incurie 

de la direction de l’AD pour résorber les sous 

effectifs. Sous couvert de gain de temps pour les 

manageurs, Self-Service va en fait permettre à la 

direction d’avoir une vision globale des demandes de 

congés et d’intégrer les renforts entre boutiques 

avant de valider ou d’invalider les demandes de 

congés. Avec Self-Service, c’est le développement des 

renforts inter boutiques qui s’installent pour un bon 

moment. 

Depuis 2 ans, l’ADPP utilise Self-Service et cet outil 

est en phase pilote depuis plusieurs mois sur 3 

boutiques de l’AD IDF Centre. Bilan : Les salariés y 

trouvent peu d’intérêt et dénoncent une gestion 

laborieuse de la planification des congés : Beaucoup 

trop d’échanges entre l’équipe Plasma et les 

manageurs, process pas simple pour les 

modifications des dates de congés, délai de 

recueillement des souhaits de congés trop en amont 

des périodes de congés… Sur ce dernier point, les 

salariés jugent cette « précaution » complètement 

inutile puisque, chaque année, on déplore des 

pénuries d’effectifs en boutiques durant les périodes 

de congés et particulièrement durant la période 

estivale. 

La CGT demande à la direction d’abandonner Self-

Service au profit de l’application ANOO, outil national 

de dépôt de congés et souhaite des bilans annuels 

sur les modifications ou refus de congés. Par ailleurs, 

en cette période de crise sanitaire, la CGT demande à 

la direction de l’AD d’abandonner le développement 

et la pérennisation des renforts qui font courir des 

risques sur la santé des salariés comme cela a été 

rappelé par la direction de la DO lors du CSE du mois 

de septembre.  

Pour mon emploi, mon salaire, mes conditions de travail… 

Dans le but de retrouver des conditions de travail décentes dans les AD, la CGT exige : 

- Un examen complet des besoins dans chaque boutique du périmètre afin 

d’adapter les effectifs à la masse de travail et non l’inverse. 

-  Des recrutements pérennes au sein des 2 AD.  

- Le passage en CDI Orange des apprentis, contrats pros, CDI intérimaires 

qui en font la demande. 

- A minima, le remplacement de chaque départ. 

- L’arrêt des modifications des régimes de travail subis. 

- L’arrêt de la gestion de l’emploi par le taux de productivité des salariés.  



WYND : Nouvelle organisation du travail dans les boutiques 

La direction a annoncé la mise en place d’un 

nouvel outil de prise de rendez-vous clients en 

boutiques : WYND. Cet outil va notamment 

permettre d’attribuer aux vendeurs les rendez-

vous clients et la durée de ces rendez-vous sera 

adaptée aux motifs initiaux des clients. Alors que 

jusqu’en mars dernier, la prise de rendez-vous 

clients s’appliquait ponctuellement, depuis la 

période de déconfinement, la direction a pris la 

décision de déployer largement ce système et de 

le pérenniser. L’organisation du travail en 

boutiques s’en trouve complètement 

transformée.  

A ce sujet, le code du travail prévoit que 

lorsqu’un nouvel outil (nouvelle technologie) est 

déployé, les instances du personnel doivent être 

consultées. Ce que cherche à éviter la direction 

en invoquant que l’outil de prise de rendez-vous 

clients existe depuis plusieurs mois en AD. Pour 

la CGT, la mise en place de WYND et son essor  

ont de facto des impacts sur l’organisation du 

travail en AD et nécessitent une analyse 

approfondie de cet impact (évaluation de la 

charge de travail, intensification du travail, 

risques psychosociaux,...).  

De nombreuses questions n’ont pu être 

éclaircies par la direction : Comment cette 

application va-t-elle attribuer équitablement les 

rendez-vous clients entre vendeurs ? Comment 

va-t-elle gérer les absences imprévues ? Quel 

sera le temps prévu pour chaque demande des 

clients ? Sur quels éléments objectifs et factuels 

la direction évalue-t-elle ces temps ? Quelles 

seront les conséquences si un commercial 

dépasse le temps imparti ? 

A la demande de la CGT, la direction s’est 

engagée à présenter de nouveau les 

détails de cet outil et un volet spécifique 

sur les risques psychosociaux lors d’une 

prochaine réunion de CSSCT. 

 

NE PERDEZ PAS VOS DROITS A LA FORMATION ! 

Jusqu’en fin 2014, le DIF était un dispositif permettant aux salariés de suivre des actions de 

formations continues. Il a été remplacé en 2015 par le Compte Personnel de Formation (CPF). Les 

heures que vous avez acquises au titre du DIF ne seront pas perdues à condition que vous les 

inscriviez sur votre compte CPF (moncompteactivite.gouv.fr) avant le 31 décembre 2020 ! Vous 

pouvez retrouver votre solde d’heures DIF sur l’attestation Orange envoyée par courrier en janvier 

2015. Si vous n’e retrouvez pas ce courrier, vous pouvez en faire la demande auprès de l'Accueil RH 

salariés au 0 800 777 222. 

VOS REPRÉSENTANTS CGT ADIDF ET ADPP 

           Sandrine MARTINHO : 06 71 75 96 85     Patrice BOULON : 06 83 80 18 42 

             Ernest GUEVARA : 06 78 82 66 57     Jérôme RONDEAU : 06 76 71 24 54  

              Amar LEVEUGLE : 07 86 37 13 69     Hanane BOURAHA : 06 72 64 53 14 

Ensemble, plus nombreux et plus forts ! 



 


