
La direction de l’AD IDF Centre a reçu les DS CGT en bilatérale le 

14 octobre 2020. A la demande de vos représentants CGT, les 

points sur l’Emploi, l’organisation du travail en boutique, la part 

variable,  le télétravail occasionnel et l’attribution des titres 

restaurants pour les salariés transverses ont été abordés. 

Depuis de nombreuses années, les sous effectifs structurels et 

leurs conséquences sur la dégradation des conditions de travail 

ont été soulignés dans les rapports d’activité des médecins du 

travail et dans les alertes régulièrement posées par la CGT  dans 

diverses instances. La direction se sert de plus de la crise sanitaire 

pour ne pas remplacer les départs et effectuer des recrutements à 

minima ; la plupart du temps en ayant recours à des contrats 

précaires et corvéables.  

Ainsi, depuis cet été, l’effectif de 18 CDI intérimaires recrutés en 

brigade mobile est passé à 14 au 20 septembre pour finir à 10 au 

1er octobre ! Cela a notamment eu pour conséquence la fermeture 

de la boutique St Michel durant 10 jours pour renforcer plusieurs 

autres boutiques. Cette décision inédite de la direction n’est pas 

faite pour rassurer les salariés de St Michel, inquiets sur la 

pérennité de leur boutique. 

La CGT a pu obtenir l’engagement de la part de la direction de 

recruter 10 intérimaires supplémentaires en date du 16 octobre. Ils 

seront déployés sous forme de brigade mobile sur 2 boutiques 

différentes par semaine. Selon la direction, ces recrutements 

suffiront à pallier les sous effectifs jusqu’à la fin d’année. D’autres 

recrutements pourraient être prévus selon l’activité durant la 

période des fêtes de fin d’année...  

Pour la CGT, c’est insuffisant pour combler les besoins en effectifs 

des AD. Ill est fort probable que d’autres fermetures temporaires 

de boutiques seront prononcées d’ici la fin de l’année, sans 

résorber pour autant la charge de travail ni participer à améliorer 

significativement les conditions de travail dans les boutiques. 

 

Vos représentants CGT ont de nouveau demandé à la direction de 

détailler clairement sa politique d’emploi sur les AD et de connaitre 

les effectifs cibles par boutique pour le T4 2020. En vain... Nous 

avons également rappelé qu’en cette période de crise sanitaire, il 

était irresponsable de maintenir la « brigade mobile » et les renforts. 

Comme l’a rappelé le président du CSEC le mois dernier, les 

renforts dans les zones lourdement impactées par les cas COVID et 

donc en Ile de France, doivent rester exceptionnels ! La CGT 

s’associe avec les manageurs des boutiques qui réclament des 

affectations pérennes dans leurs boutiques de ces CDI intérimaires.  

Le projet « sans attendre » qui consiste à recevoir le client enregistré 

dans Nomadis en moins de 10 minutes, est une aberration au vu de 

la tension dans les effectifs et de surcroît dans le contexte sanitaire 

actuel. Alors que les conseillers commerciaux n’ont pas les moyens 

d’exercer leur métier dans de bonnes conditions, la direction 

introduit dans la part variable commerciale un SAM « parcours 

clients » comprenant 4 sous SAM ! Dont un sous SAM imposant à 

chaque conseiller un objectif de 80% de prise en charge des clients 

en moins de 10 minutes ! Ainsi, non seulement la direction se 

décharge de ses responsabilités mais ajoute une pression 

supplémentaire sur les salariés au détriment de la qualité de leur 

travail, de leur professionnalisme et de leur sécurité. 

FLASH AD Octobre 2020 

Pour améliorer les conditions de 

travail en boutique, la CGT exige : 

 L’évaluation de la charge de travail et des 

besoins en effectifs dans chaque boutique. 

 L’arrêt immédiat des brigades mobiles de CDI 

intérimaires et leur affectation sédentarisée 

dans les boutiques qui en ont besoin 

 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. 

 

ENSEMBLE, PLUS NOMBREUX ET PLUS FORTS ! 



Un autre sous SAM imposant le respect du dress code nous a également interpellé : En 

plus des dotations vestimentaires estampillées Orange à destination des conseillers 

commerciaux, la direction nationale d’Orange impose aux salariés de porter un bas de 

couleur foncée ainsi que des chaussures de ville noires (recommandées) ou des 

baskets blanches ou noires unies (tolérées) que l’entreprise ne fournit pas sur 

l’ensemble des boutiques. Cette injonction ne respecte pas le code de travail. 

La CGT a précisé à la direction qu’elle n’hésitera pas à faire appel à l’inspection du 

travail si elle ne modifiait pas ce critère de sous SAM. Pour rappel, dès que l’employeur 

impose le port d’une tenue vestimentaire au travail, peu importe que cette obligation 

résulte de dispositions législatives, conventionnelles ou qu’elle soit justifiée par la nature 

de la tâche à accomplir, l’employeur doit respecter un certain nombre de règles quant à 

la fourniture et à l’entretien de cette tenue, mais aussi en fonction, sur l’habillage même 

du salarié. Dans tous les cas, l’employeur qui impose une tenue de travail spécifique à 

son salarié, c’est-à-dire un uniforme bien précis doit : Lui fournir cette tenue ainsi que 

tous les équipements et accessoires nécessaires et prendre à sa charge l’entretien et le 

nettoyage de cette tenue. 

La direction ne peut donc pas sanctionner un salarié sur sa part variable pour le port 

d’une tenue qu’elle ne fournit pas ! De plus, la direction de l’AD ne respecte pas les 

directives nationales en exigeant le port de bas uniquement de couleur noire. En cas de 

litiges ou de sanctions pécuniaires, n’hésitez pas à prendre contact avec vos élus CGT. 

Les salariés des services transverses subissent également des inégalités de traitement que la CGT a 

dénoncé auprès de la direction : 

Concernant le télétravail occasionnel, la direction de l’AD a fait le 

choix d’imposer un nombre de jour maximum et différent selon 

l’activité du service. Selon ce critère, certains services bénéficient 

de 3 jours de télétravail et d’autres seulement d’une seule journée. 

Or, lors de la Commission nationale de Prévention des Risques du 

mois d’octobre, le médecin national coordinateur, Mme Pirlot, a 

clairement rappelé que le télétravail occasionnel devait être de 3 

jours pour les salariés transverses, selon les dispositions sanitaires 

prises en septembre dernier. Elle a également précisé que seuls les 

jours de télétravail à définir relevaient de la décision managériale. 

Ces dispositions ont été confirmées par le médecin du travail de l’AD 

IDF Centre en réunion de CSSCT. 

La CGT a donc demandé à la direction de l’AD de respecter ces 

dispositions et de tenir compte des désidératas des salariés. Nous 

invitons donc les salariés transverses qui le souhaitent à se 

manifester auprès de leurs manageurs directs pour réviser leur 

nombre de jour de télétravail occasionnel. 

La CGT est également parvenue à faire changer la décision prise 

par la direction de l’AD de supprimer la dotation des  tickets 

restaurant aux salariés des équipes transverses en déplacements, 

sous prétexte que leurs bureaux du siège de l’AD sont à moins de 

15 minutes du restaurant d’entreprise. La dotation sera donc 

effective dès lors que leur retour dans les lieux où se trouve le 

restaurant d’entreprise ne soit pas fait avant la pause repas.  

En cas de litiges sur ces différents points, n’hésitez pas à prendre 

contact avec vos élus CGT ! 

 

Couvre-feu dans les 

Centres Commerciaux 

Suite à la mise en place du couvre-feu, 

certains centres co pourraient fermer 

plus tôt. Les horaires des salariés y 

travaillant risquent donc d’être 

modifiés. 

La direction de l’AD cherche à en 

profiter pour changer les horaires 

d’arrivée et de départ des salariés via 

signature d’un document notifiant leurs 

nouveaux horaires.  

La CGT a rappelé à la direction qu’elle 

ne pouvait pas imposer ces 

changements d’horaires. La direction a 

confirmé que ces modifications seront 

sur la base du volontariat. 

Contrats de Télétravail 

Plusieurs contrats de télétravail sont arrivés à échéance et certaines directions profitent d’un vide pour ne pas renouveler ces contrats. 

La direction d’Orange a rappelé dans diverses instances que, bien que le précédent accord sur le télétravail soit échu, il s’applique 

toujours, faute d’un nouvel accord ! 
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