
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Aménagement, déménagement, réorganisation et on recommence… 
… et tout cela sous fond de crise sanitaire… 

Projets immobiliers et réorganisations se sont succédé, avec 

3 projets immobiliers (Belfort, Meylan, Saint-Quentin-en-

Yvelines) et 3 réorganisations à OLS (ARSEC-DIESE-SRC-IVA, 

transfert de l’activité INES, transfert des activités CIS).  

Le tout sur fond de « re-confinement » et d’annonces de la 

Direction.  Nous en sommes revenus au point de départ de la 

crise sanitaire. Le gouvernement et la Direction d’Orange 

ont refusé de voir venir la deuxième vague et ont contraint 

les salariés à revenir massivement, ajoutant des risques sur la 

santé de chacun. Aujourd’hui, l’évidence est patente et la 

Direction reprend des mesures autoritaires en fermant les 

sites, oubliant du même coup que les salariés ont une vie 

qui se décline d’abord dans la société.  

Comment comprendre cette nouvelle poussée autoritaire et 

dirigiste alors que les écoles de nos enfants restent ouvertes 

et que nous devons les y emmener, qu’aucun dispositif 

complémentaire n’a été produit pour répondre aux situations 

de détresse des salariés ?  

Dans l’attente de solutions sanitaires fiables, la CGT 

demande que l’autorisation de télétravail 5j/5 perdure 

jusqu’à la fin de la crise sanitaire pour les salariés qui le 

souhaitent et exige que cesse le mouvement de yoyo qui met 

en danger la santé non seulement physique mais aussi 

mentale des salariés. 

La CGT a insisté sur 2 points :  

 que les salariés qui sont dans des conditions difficiles à 

domicile (violences au sein du foyer, impacts 

psychologiques du confinement, conditions de travail 

dégradées pour certains, etc.) et qui en font la 

demande, soient autorisés à venir travailler sur site  ; 

 que soit étudiée la question du report des congés en 

2021 pour permettre aux salariés de ne pas les perdre. 

La Direction a promis de réfléchir à ces points. A suivre… 

La question de la restauration a été cette fois anticipée… 

Le Comité National Restauration (CNR) prévoit de reconduire 

à compter du 30 octobre, les modalités de subventionnement 

des repas des salariés en télétravail : 

 Pour les salariés non équipés d’une carte « titre 

restaurant dématérialisé » : versement d’une 

subvention « repas » sur bulletin de salaire.  

 Pour les salariés équipés d’une carte « titre restaurant 

dématérialisé » : possibilité de commander autant de 

titres restaurant que de jours travaillés. 

Côté ASC : les élus du CSE ont préféré attendre le mois de 
novembre avant d’engager des budgets pour des activités 
locales qui pourraient ne pas avoir lieu. A noter : l’offre de 
remboursement sur factures a été enrichie aux abonnements 
presse et billetterie loisirs. 

Les projets immobiliers 

Belfort : Les salariés de Belfort ont négocié leurs futures 

installations avec la direction de site, jusqu’à trouver un 

compromis. Même si les espaces seront majoritairement ouverts, la 

solution semble convenir aux salariés concernés. Il  faut noter que 

dans ce dossier, la Direction de l’Immobilier n’intervient pas, les 

travaux étant co-financés par les pouvoirs publics de Belfort et TGI. 

Meylan : Le projet ressemble à s’y méprendre au projet 

immobilier de Rennes. Forts de leur expérience, les élus ont donc 

voté une expertise par un cabinet indépendant, afin de les assister 

dans l’analyse du projet et ses conséquences sur les salariés de TGI. 

La CSSCT OLS a été mandatée pour suivre le dossier et l’expertise et 

a réalisé le cahier des charges de l’expertise. 

SQY : Cette fois, le projet est à la main de DTSI. La présentation 

réalisée par la direction de projet ne laisse pas entrevoir autre 

chose que des espaces ouverts, parfois des places en mode 

« atelier », ce qui ressemble à s’y méprendre à du flex office. Une 

CSSCT « transverse » a été mandatée par le CSEE TGI qui doit la 

constituer dans le mois. 

Rapports d’activité et d’emplois  

Le document fourni aux élus contient une foule d’éléments inutiles 

mais ne contient pas le seul chiffre de type « budgétaire » qui 

nous intéresse, c’est-à-dire le montant des dépenses de R&D... Il  

n'est pas très rassurant de voir que la seule chose qui intéresse le 

numéro 2 du groupe, au niveau de l 'innovation (qui intègre la R&D) 

ce soit combien cela coûte et combien cela rapporte de manière 

directe... Il n’est pas certain que cela soit la vision du numéro 2 de 

Google, d'Amazon ou de Huawei… 

La crise sanitaire a bon dos. On peut lui coller tous les retards de 

recrutements, les baisses d’activité ou délais allongés et la Direction 

ne s’en prive pas. Les recrutements ont été perturbés et pas tous 

effectués au premier semestre, mais rien n’indique que la situation 

va nettement s’améliorer au S2.  

Tout au plus pourrions-nous nous réjouir d’un surplus de 

recrutements dans le domaine «  Data & IA » qui pourrait 

masquer une situation de l’emploi et  de l’activité morose. Mais la 

Direction, financiariste à l’excès se réjouit de ce que les moindres 

recrutements ont permis des économies substantielles, tout 

comme le budget « frais généraux » (comprenant les voyages pro.) 

qui se porte à merveille et permet des économies très fortes. 
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Les projets de réorganisations d’OLS 

Après HOME l’an dernier, OLS continue ses réorganisations 

permanentes :  

Transfert du projet INES d’IVA vers DTSI/DERS  

La CSSCT OLS a rendu un rapport qui a conduit le CSEE TGI à 

prononcer un avis défavorable pour ce projet où les 

inconnues sont tellement nombreuses qu’il  pourrait ne 

jamais ressembler à ce qui a été présenté. Le CSEE DTSI a 

également rendu un avis négatif lors de la présentation du 

projet. Les CSSCT OLS et DERS sont mandatées pour assurer 

le suivi de cette réorganisation. 

Réorganisation ARSEC-DIESE-SRC-IVA 

Une expertise a été diligentée et a rendu ses conclusions. 

L’inquiétude est grande chez les salariés entre le ras-le-bol 

des réorganisations permanentes, la crainte d’un nouveau 

management directif et des conflits entre équipes jamais 

soldés. Une fois de plus, le CSEE a rendu un avis motivé et a 

décidé de mandater la CSSCT OLS pour suivre le détail de 

cette réorganisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et que dire du manque d'empathie du directeur d'OLS qui 

remet en cause les constatations et conclusions de l'expertise 

Technologia. En clair, les salariés n’ont rien compris.  

Il s'est moqué de la crainte des 

salariés de DIESE concernant un 

durcissement du management : 

« On est chez Orange tout de 

même ». Nous lui avons rappelé 

qu’avant de s’appeler Orange, 

l'entreprise s’appelait France 

Telecom, entreprise célèbre pour 

avoir vu son management de plus 

haut niveau condamné par la 

justice pour un management dur.  

Donc quand on est chez Orange et que des salariés 

expriment une crainte de cette nature, on ne ricane pas, on 

rassure… 

Transfert de CIS vers les Fonctions Support 

Le dossier du transfert d’une partie des équipes CIS vers les 

Fonctions Support est attendu par les salariés à qui l’on parle 

de cette réorganisation depuis des mois. Sur le fond du 

dossier, il y a peu à dire. Par contre, la Direction ne donne 

aucune assurance quant au devenir des salariés concernés. 

La CSSCT OLS a été mandatée pour analyser ce dossier sur 

lequel l’avis devra être prononcé au CSEE TGI et Fonctions 

Support en décembre, 15 jours avant la mise en œuvre ! 

Sur ces dossiers de réorganisation la CGT considère qu’ils 

auraient dû être suspendus dans le contexte actuel de crise 

sanitaire, car les suivis de proximité par les élus sont 

devenus impossibles. Une fois de plus, la direction OLS n’a 

cure des salariés et seules les opérations comptables 

importent à ses yeux. La CGT continuera à se faire le relais 

des salariés malgré les conditions défavorables. 

 

5G : Ondes, usages, environnement… 
La Direction a présenté un état des lieux de l’implantation 

des antennes 5G de tests sur les sites TGI. Ces installations de 

faible ampleur et intensité sont le plus souvent protégées ou 

inaccessibles. Toutefois, la CGT a saisi l’occasion d’interpeller 

la Direction sur plusieurs aspects : 

 La capacité d’Orange à innover dans ces technologies : 

La CGT s’inquiète d’un glissement progressif de 

l’entreprise d’un rôle normatif et prescripteur à un rôle de 

consommateur de technologies développées par d’autres. 

 La stratégie d’utilisation de la 5G dans le panorama 

industriel : Quels nouveaux usages seront prônés par 

l’entreprise dans son rôle de coach pour un numérique 

responsable ? Quelles stratégies autour de la donnée  

seront déclinées par le Groupe ?  

 Enfin, la question environnementale. Cette dernière 

requiert une attention particulière, notamment en lien, 

d’une part, avec la stratégie Engage 2025 du Groupe, mais 

d’autre part en lien avec les inquiétudes de la société 

exprimée dans le cadre de la Convention Citoyenne qui 

avait souhaité la mise en place d’un moratoire sur le 

déploiement de la 5G. Cette question est inéluctablement 

liée à celle des usages décidés par l’entreprise notamment 

autour des données : si la collecte des données devient la 

norme, si la stratégie repose sur une augmentation du 

trafic, alors, les impacts environnementaux ne sont pas 

seulement ceux de la consommation unitaire des antennes, 

mais s’inscrivent dans une vision plus globale de ces 

problématiques. 

Pour la CGT, l’incertitude sur le devenir industriel de la 5G 

dans la stratégie Orange en lien avec la question 

environnementale est une source d’inquiétudes fortes pour 

la société, mais aussi pour les salariés Orange confrontés 

dans la vie quotidienne aux interrogations légitimes de 

chacun.  

La CGT a donc réclamé qu’une stratégie globale soit 

présentée aux élus et salariés, en lien avec ces 

problématiques des données et de l’impact sur 

l’environnement.


