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Edito : on ne donne qu'aux riches ...
L'état va restituer 2,2 milliards d'euros à
Orange. La CGT a demandé à la direction d'utiliser cette somme pour l'économie réelle, c’est-à-dire dans l'emploi,
dans les salaires, et dans l'amélioration
de la qualité de nos réseaux sur l'ensemble du territoire.
Orange a supprimé 30 000 emplois ces
10 dernières années, et compte en supprimer 10 000 de plus ces 3 prochaines
années.
Notre PDG a annoncé un versement exceptionnel de dividendes (20 centimes/action).
Dans le même temps la direction demande aux salariés de se
serrer la ceinture avec une augmentation minimale de salaires
pour 2020, avec un budget de
60 millions d'euros contre 110
millions l'année dernière. D'un
côté les dividendes augmentent, de l'autre les augmentation salariales baissent.

Pour faire bonne figure, la direction a
annoncé une opération pour l'actionnariat salarié. A la CGT, nous n'oublions
pas que généralement seulement 30% à
40% des salariés, souvent les plus aisés,
souscrivent à de telles offres.
Pour la CGT, cela ne remplacera pas des
augmentations salariales (qui comptent
pour la retraite et cotisent pour la sécu), ni un 13° mois (qu'ont les autres
opérateurs télécom).

Toujours moins d'emplois et plus de sous-traitance
On avait le sentiment (voire plus) que pour la direction
d'Orange, les salariés étaient des coûts.
A la présentation des "Prospectives Emplois et Compétences 2020 -2022", il est écrit dans le paragraphe
"Réduire nos coûts" : "Maîtriser nos effectifs, notamment en France". Au moins ça a le mérite d'être clair,
les emplois sont considérés par la direction comme des
coûts ! Pour la CGT, les emplois sont ce qui crée, et
donc la richesse de notre entreprise.
La priorité de la direction est la rémunération des actionnaires, même si c'est déguisé derrière un discours

où les choses sont "plus belles".
Ce n'est pas sans conséquences pour nous les salariés.
Les conditions de travail se dégradent de plus en plus,
c'est même noté dans le rapport annuel d'activité de la
médecine du travail, la sous-traitance prend de plus en
plus de place. Enfin les réorganisations se succèdent
pour faire tourner la boite au moins mal dans ces conditions. Et que dire du sens de notre travail ?
Ce n'est pas une fatalité, toutes et tous ensemble nous
pouvons faire bouger les choses !

Liquidation de la DERS ?
Au sein de DTSI, la DERS est à la pointe des réorganisations qui s’y succèdent sans pause malgré la Covid
qui sévit toujours.
La liste de ces réorganisations depuis début 2020 est
conséquente : la direction RH, la supervision 24/7
des services, la direction
ADSL et FTTH, la direction IP
et le service ELR de DRM, la
direction des services vocaux et conversationnels à la
DS. Au 2ème semestre s’y
ajoutent les réorganisations
des équipes en charge de
l’interception légale (DS et
DR) et de toute la direction
TRS de la DR. D’ailleurs pour
la direction TRS, après le
bilan négatif de l’externalisation de la SDH1G (vu en
CSE DTSI d’octobre avec témoignages de salarié), on
peut craindre une externalisation de la SDH2G à venir
suite à cette réorganisation.

Les réorganisations, se succèdent dans un seul but :
la réduction des effectifs et donc une augmentation
de la valeur de l’action avec pour accompagnement
des salariés : perte de repères, accroissement de la
charge de travail, risques RPS en augmentation,
droit à la déconnexion mis
à mal et service rendu aux
clients qui ne va pas
s’améliorer, bien au contraire ! Même si la direction se targue de respecter le dialogue social, les
nouvelles instances mises
en place suite aux ordonnances Macron ne permettent plus aux OS d’assurer une défense des salariés. Aujourd’hui seule l’action et la mobilisation des
salariés avec un accompagnement CGT permettra
d’infléchir cette gestion financière.

Sky 56 au 7ème dessous
Un bilan a été tenté à propos du projet immobilier "Sky
56" (Lyon).
 C'est un projet qui a accumulé les problèmes.
 Il va servir de référence aux futurs projets immobiliers.
Ce bâtiment et son fonctionnement cumulent de nombreux problèmes, l'un des plus importants étant le bruit.
Se voulant être le symbole de conditions de travail idylliques, ce site est déserté par les salariés avec le recours
massif au télétravail (bien avant la crise sanitaire).
Nous avions demandé que les retours d'expérience servent sur les autres projets immobiliers. Nous avons eu
l'occasion de constater, lors du CSE DTSI de novembre,

que si la direction est bien consciente des problèmes
rencontrés, officiellement, tout va bien, ou presque.
Il faut dire que le développement du télétravail lié à la
crise sanitaire donne un coup de pouce à l'objectif de la
direction de réduire les mètres carrés en développant le
"bureau flexible" (flex desk) et le "bureau propre" (clean
desk). Tout cela dégrade les conditions de travail.
Pour un bâtiment se voulant la référence des projets
immobiliers Orange, le Sky 56 est devenu un contreexemple.
La CGT demande à la direction de prendre en compte les
problèmes rencontrés et d'améliorer les conditions de
travail.

