
EDITORIAL :  L’autoritarisme de la bienveillance…  

Tenaces et Efficaces ! 

La bienveillance, furieusement à la mode, est le mot préféré du management, utilisé 
pour régler les problèmes du quotidien. Des conflits dans une équipe : la réponse est " 
bienveillance ", bien plus facile que traiter l’augmentation de la charge de travail avec 
les départs  des collègues en TPS ou en retraite et l'absence de recrutements massifs. 
Du bruit dans un espace de travail toujours la même réponse " bienveillance ", alors 
que c'est la conséquence des nouveaux espaces de travail qu'Orange nous impose.    

Dans la novlangue de l'entreprise, on change le sens des mots. La bienveillance au 
travail c'est contrer l'esprit critique des salariés, alors que nous sommes enfermés 
dans des processus. On veut façonner le salarié. La bienveillance est l'agent discret 
pour infléchir notre contrat social. 

Mais de quelle bienveillance font preuve nos directions sur la reconnaissance, les 
réorganisations et les restructurations permanentes ? 

Objectifs obligent, ils sont passés maîtres dans l'art du double langage et sont prêts à 
appliquer les méthodes les plus perverses : système d'avancement arbitraire, coupes 
claires dans les effectifs, équilibre vie professionnelle/vie privée bafoué… 

Il devient de plus en plus évident que nos directions ne sont pas « bienveillantes" 
mais  machiavéliques et avancent masquées, pour arriver à leurs fins : le plan dégage 
2025 avec la DTSI restructurée. 

Hypocrites ! 
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ÇA NOUS CON-
CERNE AUSSI  

 

Accident du Travail 

et  

Maladie  

Professionnelle 

Le décret du 23 avril 
2019 a modifié la procé-
dure de reconnaissance 
des accidents du travail 
et des maladies profes-
sionnelles.  

L’accident du travail est 
celui qui survient, quelle 
qu’en soit la cause, par le 
travail ou à l’occasion du 
travail, à toute per-
sonne salariée ou travail-
lant, à quelque titre ou 
en quelque lieu que ce 
soit, pour un ou plusieurs 
employeurs (c. séc. 
soc. art. L. 411-1) 

La maladie profession-
nelle est une maladie 
pouvant être reconnue 
comme étant d’origine 
profession-
nelle lorsqu’elle est ins-
crite dans un tableau ou 
si elle fait l’objet 
d’une procédure de re-
connaissance (CSS. art. L. 
461-1). 

En conclusion, de nou-
veaux délais encadrent 
ces procédures de recon-
naissance d’accident du 
travail ou de maladie 
professionnelle. 

 Il est préférable de se 
faire accompagner afin 
d’éviter toute difficulté. 

La CGT tient à votre dis-
position un document 
pour vous aider dans vos 
démarches. 



L’année 2020 n’aura pas jusqu’au bout été avare de  
mauvais coups, notamment sur le Télétravail. Les 
organisations patronales et syndicales qui ont signé 
« quoi qu’il en coûte » le 26 novembre un accord 
national interprofessionnel (ANI) ont-elles offert une 
avancée sociale aux salariés ? Cet accord national, 
moins disant, servira de base pour démarrer les 
négociations dans chaque entreprise. Il n’a pas été 
signé par la CGT (lire le communiqué de presse) 

Les salariés à distance travaillent plus longtemps que 
ceux en présentiel. Le principe du droit à la 
déconnexion est certes rappelé dans le nouvel ANI 
mais aucune exigence ne vient obliger les entreprises 
à protéger les salariés de l’envahissement des outils 
numériques. 

L’impact du télétravail sur la productivité est très 
variable, selon qu’il est exercé ou non dans des 
conditions optimales. S’il est instauré dans de bonnes 
conditions, il aurait plutôt tendance à stimuler la 
productivité, mais trop d’isolement serait en revanche 
contre-productif. N’oublions pas que les salariés les 
plus productifs et les plus créatifs sont ceux qui 
interagissent le plus avec leurs collègues. 

Le cadre légal du travail doit rester strict afin d’éviter 
les risques de dérégulation. Par exemple, les 
entreprises parisiennes peuvent être tentées de 
recruter des salariés loin de la métropole, afin de ne 
pas avoir à leur offrir des salaires parisiens. Des 

entreprises étrangères pourraient embaucher des 
profils qualifiés qui travailleraient depuis leur domicile 
français sans s’acquitter des cotisations sociales. Le 
télétravail pourrait transformer les salariés en 
autoentrepreneurs disséminés sur le territoire. De 
quoi signer définitivement la mort du contrat du 
travail…  

Lors du premier confinement, le site d’Orange Village 
communiquait sur une baisse de 60% et de 30% de ses 
factures d’eau et d’’électricité. Orange va sans nul 
doute revoir sa politique immobilière en lien avec de 
nouvelles organisations du travail.  

Ces économies ne doivent en tout cas pas se faire sur 
le dos des télétravailleurs : l’URSSAF préconise une 
indemnisation mensuelle à 50€ par mois (voir lien) ce 
qui montre qu’Orange est moins disant sur le sujet.  

Le texte du nouvel accord comporte des dispositions 
trop floues sur la prise en charge des coûts, sans 
dresser de liste précise de ces dépenses. Avec ce 
nouvel accord les remboursements de frais seront sur 
la sellette à chaque nouvelle négociation d’entreprise. 

Le contenu de l’accord national interprofessionnel 

doit nous rendre vigilants sur les négociations qui vont 

prochainement s’ouvrir à Orange. 

 

Télétravail, eldorado du monde d’après ?  

https://www.cgt.fr/sites/default/files/2020-11/%5BCP%20CGT%5D%20Negociation%20teletravail%20Rendez-vous%20manque.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/les-entreprises-apres-le-covid-34-teletravail-eldorado-du-monde-dapres


Restauration, vous avez son avenir en main 

Pour la CGT la restauration est un enjeu primordial. 
Un temps suffisant doit nous permettre de nous 
restaurer sereinement et la qualité ainsi que la variété 
trouvée dans notre assiette doivent garantir notre 
bonne santé. L’option de la restauration collective de 
proximité garantit des temps de pause méridienne 
suffisants. La variété des plats est une préoccupation 
majeure des comités de surveillance des restaurants. 

 Certains apprentis sorciers vantent la vertu des titres 
restaurant, et mettent en danger la viabilité 
économique et l’équilibre trouvé de la restauration 
collective. Certains restaurants pourraient même être 
menacés de fermeture par une politique trop 
favorable pour les tickets restaurants. 

C’est pour cela que la CGT, comme les autres 
Organisations syndicales hormis la CFE-CGC, ont signé 
un nouvel accord sur la restauration collective. 

 Il préconise la mise en place d’une restauration 
collective de qualité dans tous les restaurants, une 
équité de prix pour les usagers (les petits restaurants 
« économiquement fragiles » étant financés par les 
plus gros). L’accord précédent était un accord 
délégataire, confiant la gestion de la restauration à 
l’entreprise, ce qui n’était pas sans poser des 
problèmes de transparence et de contrôle, car la 
restauration fait pleinement partie des Activités 
Sociales et Culturelles ! 

Dans le nouvel accord, ce sont les CSEE qui décident ! 
Tous ceux qui ont opté pour une restauration 
mutualisée viennent de désigner leurs représentants. 

Les comités de restauration se mettent 
progressivement en place dans chaque restaurant 
Orange, au plus près du terrain. Ils auront pour 
mission d’assurer l’information avec les représentants 
du CSEE et leur restaurant. Chaque comité de 
restauration sera composé d’un membre désigné par 
organisation syndicale signataire et de 3 convives. 
Ceux-ci préparent les dossiers afin d’utiliser les 
budgets au mieux de l’intérêt des salariés, et sont 
ensuite soumis aux représentants des CSEE qui les 
valident ou pas par leur vote ! 

La CGT déplore que l’entreprise n’ait jamais fait 
d’appel à candidature pour combler les postes  de 
représentants des convives et nous nous retrouvons 
avec des vacances. Il n’est pas trop tard et vous 
pouvez encore vous rapprocher de votre 
correspondant CGT pour faire acte de candidature, 
pour améliorer l’expression de chacun et œuvrer à 
l’amélioration de notre restauration. 

En résumé, la CGT milite pour une restauration de 

qualité, pour une solidarité entre tous les CSEE 

d’Orange et que chacun soit à égalité face à son 

capital santé. 

 



Les salariés derniers servis quoiqu’il en coute !  
Le budget convivialité (50€ par salarié) distribué 
souvent en fin d’année au travers d’actions 
spécifiques comme repas d’équipe, etc… découle 
directement des évènements des années sombres à 
Orange : les suicides de salariés qui ont eu lieu 
jusqu‘en 2009 suite à la mise en œuvre de 
harcèlement moral institutionnalisé au sein de France 
Telecom (communiqué CGT) et qui a vu la 
condamnation de l’entreprise et de trois de ses 
dirigeants fin 2019.  

Cet engagement correspondait à une des 159 
propositions du nouveau contrat social de 2011 afin 
de favoriser le lien social. 

Ces évènements convivialité sont globalement et/ou  
majoritairement appréciés des salariés pour le 
renforcement du collectif et par les moments 
d’échanges qu’ils induisent.  

Mais aujourd’hui à la DTSI, profitant de la pandémie 
covid-19, les directions prennent la main 
unilatéralement sur l’attribution de ce budget : à la 
DERS des ateliers virtuels avec un nombre limité de 
places  sont ouverts, à la DIF rien n’est prévu, à l’UPR 
sud-est un petit sac de graines (!) a été envoyé à tous, 
à l’UPR sud-ouest rien, à la DSI un concours de photos 
de sapin de Noel ou encore un atelier jeu digital, à la 
DISU des ateliers virtuels…  

La décision des directions de la DTSI 
d’imposer leur point de vue concernant 
ce budget est incompréhensible car 
auparavant cela se discutait au sein des 
équipes. Pourquoi ne pas avoir 
demandé l’avis des salariés plutôt que 
d’orienter ce budget vers du virtuel 
voire même de le supprimer ? On aurait 
pu essayer de reporter à plus tard ces 
moments de convivialité, etc… A la 
DERS, des salariés ont émis le souhait 
d’en faire don à des associations comme 
les Restos du cœur ou le Secours 
populaire : refus de la direction 
évoquant le fait qu’Orange en faisait 
déjà assez avec sa Fondation… En fait, 
on a le sentiment qu’Orange veut 
continuer sa politique d’économies sur 
le dos des salariés, les séminaires de 
travail ayant  déjà été supprimés pour 
raisons budgétaires. 

La proposition de la CGT : l’utilisation de 
ce  budget doit être décidé au sein de 
chaque équipe/collectif, entre 
responsable d’équipe et salariés. 

https://www.cgtfapt-orange.fr/wp-content/uploads/2019/12/doc13.pdf

