
DANS LES AD IDF 

ON A TOUTES LES RAISONS DE SE MOBILISER ! 
     

 

              FUSION DES AD FRANCILIENNES 

La direction a fait le choix de fusionner les 2 AD d’Ile de France pour 

ne former qu’un seul périmètre.  

Ce projet a été présenté en fin d’année 2020 à la Commission de Santé 

Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et au Comité Social et 

Economique (CSE) de la DO IDF. Malgré un avis unanime des 

Organisations Syndicales qui demandaient le report de ce projet, la 

direction est passée outre.  

Cette demande de report impulsée par la CGT s’est fondée sur 2 

constats : une crise sanitaire bouleversant les organisations actuelles de 

travail et les conclusions alarmantes découlant du rapport du Groupe 

Pluridisciplinaire de Prévention (illustrées par quelques chiffres dans 

l’encart ci-contre). 

Comme à son habitude, la direction est restée sourde aux alertes des 

Organisations Syndicales et déroule implacablement son projet, fruit de 

sa politique stratégique établie dans son plan « Engage 2025 ». Son seul 

but est la réduction drastique des coûts au détriment des conditions de 

travail des salariés.  

Le Groupe Pluridisciplinaire de Prévention (GPP) auprès des salariés 

impactés par cette restructuration avait émis des préconisations, dont 

la suivante : « travailler à restaurer la confiance en re-clarifiant les 

objectifs du projet ». Elle est tout à fait révélatrice de la précipitation et 

de l’opacité dans lesquelles ce projet a été déployé. 

Nous notons également que la direction n’a pas fait le choix de 

véritables mesures de prévention primaire dans son plan d’actions et n’a 

prévu qu’essentiellement des actions à partir de la mise en place du 

projet. Aucune évaluation de la charge de travail, de son intensification ou de sa complexité n’a été envisagée en amont 

de la mise en place du projet. Nous avons pu obtenir de la direction un nouveau sondage qui devrait se dérouler au début 

de mois de février 2021 afin d’analyser le ressenti des salariés suite à la mise en œuvre de cette fusion. A cette occasion 

nous pourrons déterminer si les actions de la direction auront eu pour effet de réduire les craintes soulevées par les 

salariés ainsi, que les risques psychosociaux. 

Ils se moquent de nous ! La direction a assuré que ce projet n’impactait pas les salariés travaillant en boutiques. 

Pourtant, il y aura bien des conséquences sur les organisations et le pilotage du réseau de distribution. Dans les mois à 

venir, il est fort probable que les secteurs soient modifiés voire étendus selon les stratégies de pilotage qui seront arrêtées. 

Ces modifications auront, de facto, des conséquences sur les objectifs et la part variable, les renforts, les mobilités,… 

 

Le sondage des salarié-es a produit des 

résultants inquiétants qui traduisent 

l’opacité et la précipitation dans 

lesquelles ce projet a été mené : 

51% des salariés sondés disent ne pas 

faire confiance en la préparation de la 

mise en œuvre du projet. 

70% des salariés sondés estiment que 

ce projet aura des conséquences sur 

leur charge de travail. 

Concernant les impacts sur le travail, 

48% des salariés sondés estiment que 

ce projet aura un des conséquences sur 

la complexité du travail. 53% sur leur 

autonomie et 49% sur la qualité de leur 

travail. 

Concernant la conduite du projet et sa 

communication, la quasi-totalité des 

commentaires des salariés révèlent des 

inquiétudes fortes sur les difficultés de 

se projeter, sur le positionnement, ainsi 

que sur de nombreuses questions 

restées sans réponses. 

Orange doit rendre aux salarié-e-s 

le temps gagné par la numérisation 

Le 4 février : toutes et tous en grève ! 

Ensemble, plus nombreux et plus forts ! 

ON A TOUTES LES RAISONS DE SE MOBILISER LE 4 FÉVRIER  



LE TRAVAIL EN BOUTIQUE EN TEMPS DE CRISE 

 

Depuis le 16 janvier, le gouvernement a décidé d’un 

couvre-feu à partir de 18h. La direction rappelé son 

intention de modifier les horaires des salariés travaillant 

en boutiques. La CGT a interpellé la direction sur plusieurs 

dérives : imposition de ces changements, demandes 

managériales visant à récupérer les heures non effectuées 

en cédant des jours de congés… 

Notre interpellation a permis de clarifier la situation : la 

directrice de l’AD a assuré que les changements d’horaires 

peuvent se faire uniquement sur la base du volontariat. 

Au national comme en local, la CGT a rappelé que depuis 

le début de la crise sanitaire, les salariés des AD avaient 

prouvé leur implication et leur adaptabilité malgré les 

effectifs restreints et leurs conditions de travail 

déplorables. C’est pourquoi, la CGT a demandé  et 

obtenu au  niveau du CSE Central que :   

• Ne soient pas décomptées les heures non travaillées 

dues au couvre-feu déplacé à 18h ; 

• Aucune compensation par des JTL de ces heures non 

travaillées ne sera appliquée ; 

• La direction ne poussera pas pour les ouvertures du 

dimanche ; 

• Les modifications d’horaires dues aux ouvertures 

anticipées du matin qui s’appliqueraient notamment 

dans les centres commerciaux ne s’effectueraient que 

sur la base du volontariat.  

Concernant la part variable, la CGT réclame toujours qu’en 

cette période de crise, la direction tienne compte des 

baisses de flux clients pour adapter les objectifs et la part 

variable des salariés.  

La CGT demande que les SAM correspondent à l’activité 

réelle des salariés. Ainsi, la CGT a obtenu que le Parcours 

Clients soit retiré des SAM au mois de janvier 2021 : au vu 

des conditions sanitaires actuelles, avec des conditions de 

travail dégradées et des sous effectifs chroniques, il était 

inadmissible de faire porter aux Conseillers Commerciaux 

la qualité de la prise en charge des clients. 

Rappelons que le bilan annuel SEQUORIS 2020 pointe une 

augmentation des agressions clients liées au temps 

d’attente, et ce, malgré le déploiement de la prise de 

rendez-vous clients, sensée réduire ce mécontentement…  

Alors que la direction constate une baisse d’activité de 

40% sur 2020, elle fait le choix de traiter différemment les 

salariés : 

Responsables de Boutiques : les objectifs qui leur avaient 

été fixés pour le T4/2020 vont être revus et adaptés à cette 

baisse d’activité de 40% ; ce qui devrait mécaniquement 

leur permettre de toucher une PVC correspondant à 

l’activité et éviter le « zéro » euros. 

Conseillers Commerciaux : rien de spécifique n’est prévu ! 

La direction prétexte que différents dispositifs ont été 

déployés tout au long de l’année 2020, ayant permis de 

stabiliser leur PVC. Les Conseillers Commerciaux 

apprécieront ! La direction prévoit tout de même une 

baisse de 10% des objectifs pour le mois de février. 

La CGT fait circuler une pétition qui permettra de faire remonter à la direction de l’AD les revendications des salariés 

exprimées ci-dessous et ce, afin de retrouver des conditions de travail décentes en boutiques.  

 Une indemnité forfaitaire de risque de 100€/mois et la mise en place de sas de sécurité pour 

accéder aux boutiques. 

 La présence à minima de 2 agents de sécurité dans toutes les boutiques.  

 La bande D pour tous les salariés travaillant en boutiques. 

 Dans le contexte sanitaire actuel, le maintien à minima de la moyenne de PVC. 

 L’arrêt immédiat des sous-rubriques des SAM ainsi que le SAM Valo Multi Services Pérenne 

sur volume TELCO 

 Des recrutements pérennes au sein des 2 AD. 

 L’arrêt immédiat des brigades mobiles de CDI Intérimaires et leur affectation sédentarisée 

dans les boutiques qui en ont besoin. 

 La subvention du dress code imposé par la direction. 

Cette pétition rencontre un réel succès auprès des salariés en boutiques.  

Signons-la massivement : http://chng.it/qJgVYWQr2t 

JEUDI 4 FEVRIER 
TOUTES ET TOUS MOBILISÉ-E-S 

POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 


