
CSEE de SCE des 28 et 29 janvier 2021 (en visio) 
 
 

 

Ce compte-rendu ne vise pas l’exhaustivité, il est le point de vue de la CGT SCE. Nous n’y rapportons 

que les points qui nous semblent les plus importants. 

Sujets abordés dans ce CR: 

1. Informations Président 
 
2. Information/Consultation relative au projet d’évolution de la Direction CSD au sein d’OCB 
 
3. Information/Consultation relative au projet d’évolution des Infrastructures de Solutions de Centres de Contacts 
Clients au sein d’ESC 
 
4. Fonctionnement du CSEE 

a. Désignation d’un membre de la CSSCT CSO 1 : Opérations en remplacement de Thierry ALLEGRET 

b. Vote sur la convention de l'association Oen'O 

c. Vote sur la convention avec l'association ASPTT de Paris 

d. Vote sur les règles ASC 2021 

e. Vote sur le représentant du CSE dans l'association du Calydon 

f. Vote sur le Budget 2021 

g. Vote sur l'AO du projet " ma Vie pro " 

h. Vote sur la valeur faciale des TR pour 2021 
 
5. Information/Consultation relative au projet d’évolution Private Radio Network au sein de la BU Smart Mobility 
Services 
 
6. Information sur la stratégie métiers FBO 

 

Retrouvez le CR et documents du CSE sur https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream 

 

Réinscription à la « news letter » globale de la CGT  d’Orange : CGT Fapt Orange (cgtfapt-orange.fr) (suivre le lien 

et aller en bas de page) et confirmer dans le mail reçu que vous voulez recevoir la « news letter » CGT … 

Déclaration préalable de la CGT : https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream 

Intervention préalable de la CGT au CSEE de CSE des 28 et 29 janvier 2021 

Cette intervention abordera trois sujets distincts : 

 Les fins de missions brutales de prestataires des services généraux sur le site d’Orange Island à Cesson. 

 Les questions à ce jour sans réponses concernant la restauration collective et les salariés du RIE le Calydon à 
Cesson. 

 Les mesures sanitaires que l’entreprise va mettre en place et nos revendications sur le sujet. 

Concernant le 1er point sur les fins de missions des hôtesses d’accueil et du personnel de courrier et réception/livraison 

des marchandises nous avons envoyé une lettre ouverte à la direction du site. Dont je vais vous donner lecture des 
quelques extraits: 
« […] 
Nous avons appris, le lundi 4 janvier au retour des congés de fin d’année, que le contrat des hôtesses de la société Charleen 
sur le site d’Orange Islands n’avait pas été renouvelé. 

Bien qu’elles aient été mises au courant du renouvellement de l’appel d’offre, le discours des affaires générales sur la qualité 

de leur prestation et sur l’issue de l’appel d’offre les avait rassurées sur la poursuite de leur activité à Orange Island. Elles 
abordaient donc la période transitoire et la trève de fin d’année avec sérénité. 

Elles ont été extrêmement choquées le 21 décembre au soir de recevoir un coup de téléphone du concurrent ayant 
remporté l’appel d’offre (Phone Régie) leur annonçant qu’elles étaient remplacées à partir du 1er janvier. 

https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream
https://www.cgtfapt-orange.fr/
https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream


 

 

Déjà il y a 5 ans lors du précédent changement de contrat la méthode employée avait été dénoncée par l’ensemble des hôtesses 

et les IRPs car une seule d’entre elles avait pu être maintenue dans son poste sur le site, alors que certaines d’entre elles y 

travaillaient depuis plus de 15 ans. 
Loin des beaux discours, vous considérez les sous-traitants comme une main d’œuvre jetable et corvéable à merci sans doute 

pour des logiques financières et des mécaniques de coûts. 

Vous vous en débarrassez donc sans même prendre la peine de les prévenir individuellement et directement et en plus pendant 

les fêtes de fin d’année. C’est un geste d’une rare élégance pour un groupe comme Orange qui se vante à tout va d’obtenir 

des récompenses pour sa gestion du personnel, dite humaine ! 
Vous n’avez pas non plus pris la peine d’informer les représentants du personnel du renouvellement de l’appel d’offre, ni du 

départ de ces salariées qui travaillent sur le site d’Orange Island. Or, ceci relève pleinement du ressort des CSEE, RP et 

CSSCT concernés. 
Au-delà de la méthode et de l’attitude de la direction des affaires générales à l’égard de salariées présentes depuis plusieurs 

années sur le site et considérées par beaucoup d’entre nous comme des collègues à part entière, les conséquences pour elles 
sont les suivantes : 

- elles seront dispatchées sur des sites différents avec probablement des modifications (voir des dégradations) de leurs 

conditions de travail (horaires élastiques, nombre d’heures réduit donc salaire réduit, réadaptation à de nouveaux lieux de 
travail en cette période difficile etc ) 

- pour l’une d’entre-elle la question de l’avenir se pose avec encore plus d’acuité car elle a perdu toute une partie de son 
activité et n’a pour le moment pas retrouvé de poste identifié à 100%. 

Orange ne peut pas se laver les mains à ce point du sort des salariés qui travaillent pour elle ! 

[De plus][…]  les représentants du personnel n’ont pas été informés en amont de cette situation, ce qui pourrait caractériser 
un délit d’entrave. 

» 

Nous n’avons eu pour l’instant pour seule réponse qu’un mail très court de M. GIACHETTI pointant la 
responsabilité de SPIE qui est le sous-traitant de 1er niveau. 
Nous avons appris après l’envoi de ce mail à la direction que les employés de SAMSIC / Flex Services qui 
travaillaient au courrier et à l’envoi/réception de marchandises avaient subi le même sort dans des conditions 
quasi-similaires. Nous tenons à dénoncer les agissements d’Orange dans cette affaire et à rappeler sa 
responsabilité dans le traitement indigne des salariés qui travaillent pour elle. 
Nous vous rappelons que la CGT revendique : 

 L’embauche à Orange SA de tous les sous-traitants qui le souhaitent. 

Et qu’à minima : une clause de reprise des salariés à des conditions au moins équivalentes doit être imposée par 
Orange à toutes les entreprises sous-traitantes. 
Nous sommes également étonnés que les plans de préventions des sociétés sous-traitantes d’Orange ne soient 
plus présentés aux CSSCT concernés et que les représentants du personnel n’aient eu aucune information sur la 
fin de mission de salariés exerçant leurs activités dans les locaux d’Orange. 
Nous attendons bien entendu des réponses sur l’ensemble de ces points. 
Sur le 2° point de la restauration collective, nous regrettons qu’à ce jour aucune réponse n’ait été reçue de la part 
du CSEE concernant les questions que nous avions posées par rapport au devenir du personnel du Calydon. Ces 
salariés sont par ailleurs très inquiets sur leur avenir même si ils ont appris avec soulagement la reconduction de 
la société Ansamble pour la prestation de restauration pour les 5 prochaines années. Il semblerait logique à la 
CGT que l’ensemble des élus du CSEE de SCE ainsi que les salariés de SCE soient informés de l’actualité des 
restaurants. Et à minima ceux qui sont (co)gérés par des élus du CSEE de SCE. Nous aimerions d’ailleurs avoir 
les détails du nouvel appel d’offre et ses conséquences sur les effectifs du RIE le Calydon de Cesson. 
Enfin sur les mesures sanitaires mises en œuvre par Orange pour gérer l’épidémie de COVID 19, nous aimerions des 
réponses de la direction aux questions suivantes : 

 Les masques distribués par Orange (les gris et les blancs) sont-ils conformes aux recommandations (ie de 

catégorie 1) ? Sinon l’entreprise prévoit-elle d’en fournir de nouveaux conformes aux nouvelles recommandations 
? 

 Comment va s’opérer le retour progressif sur site ? 

 Du matériel va-t-il être fourni aux salariés pour qu’ils puissent à la fois revenir sur site de temps en temps et 

continuer à travailler chez eux sans avoir à transporter systématiquement tout le matériel ? 

 

En conclusion, nous aimerions qu’au-delà des discours creux et du greenwashing social que pratique Orange 
quotidiennement, l’humain puisse enfin revenir au centre du débat. 
Nous exigeons que les salariés soient enfin au cœur des arbitrages de l’entreprise pour le maintien, la pérennité 
et la reconnaissance du travail de chaque « humain » travaillant pour le groupe Orange. » 
Réponses de la direction : Au sujet des masques : tous les masques distribués sont conformes aux 

recommandations de la haute autorité c’est à dire de la catégorie 1. 



 

 

Pas d’autres réponses à notre intervention … 

 

 

1- Infos président 

Covid 19 : La direction laisse (enfin !) la possibilité aux salariés qui en feraient la demande la possibilité de revenir une 

journée par semaine sur site (sur approbation managériale quand même (!). 

2- Information/Consultation relative au projet d’évolution de la Direction CSD au sein d’OCB 

Cette information/consultation est un préalable à une assez grosse réorganisation qui va concerner 200 salariés de SCE 

(sans compter les prestataires dont les effectifs ne sont jamais communiqués) et 400 d’OBS SA. Les élus ont souligné 

le contour très flou de cette deuxième présentation.  Le contexte explosif des réorganisations multiples et des 

dysfonctionnements récurrents d’OCB devrait également inciter l’entreprise à la prudence. Les salariés sont inquiets 

de cette énième réorganisation qui risque encore de casser les collectifs de travail alors que les bilans des précédentes 

ne sont jamais présentés … 

 Une expertise auprès du cabinet SECAFI a été votée conjointement par le CSE d’OBS SA  et le CSE de SCE. 

Vous pouvez trouver les docs fournis et la résolution voté au CSE : https://plazza.orange.com/docs/DOC-

1789242?sr=stream 

3- Info/consult relative au projet d’évolution des infras de Solutions de Centres de Contacts Clients au sein 

d’ESC 

Ce que nous écrivions le mois dernier reste vrai : « 4 salariés de SCE (et 20 prestataires !) seraient transférés avec leurs 

activités vers OCB. La direction veut traiter leur situation individuellement alors que c’est un transfert collectif d’activité. 

Les élus ont souligné que malgré le faible effectif (CDI) concerné, ce transfert devait être traité collectivement. La 

direction refuse d’entendre pour le moment … ». C’est confirmé la direction malgré le tollé suscité par la méthode 

utilisé et les RPS1 que cela pourrait engendrer maintient les transferts et les négociations de gré à gré au détriment des 

salariés ! 

Vous pouvez trouver les docs et les recommandations de la CSSCT CSO2 : https://plazza.orange.com/docs/DOC-

1789242?sr=stream 

4- Fonctionnement du CSEE 
- Vote sur les règles ASC 2021 

Ajout d’une aide pour les enfants de salariés étudiants qui seraient en difficultés à cause de la crise. 

Ajout de 300€ sur les comptes personnels pour 2021 

(re)mise en place de chèques vacances au format papier 

 

Pour la CGT c’est toute l’architecture des ASC qu’il faudrait revoir pour un système plus juste et plus 
solidaire, par exemple basé sur la remise en place du subventionnement au Quotient Familial. 

Ceci dit, nous n’avons pas voté contre un projet visant à soutenir les étudiants en difficulté et une hausse 
des subventions aux salariés -> Abstention CGT 

POUR : CGC 

CONTRE : CFDT 

ABSTENTION : CGT, FO, SUD 

La CGC ayant la majorité absolue à elle seule les nouvelles règles sont adoptées. 

                                                           
1Risques Psycho Sociaux : https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html 
 

https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream
https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream
https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream
https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream
https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html


 

 

 

 

- Vote sur le représentant du CSE dans l'association du Calydon 

En remplacement du représentant démissionnaire de la CGC au comité paritaire un autre représentant de 
la CGC est élu … La CGC ne laisse pas la place à la pluralité dans sa gestion du RIE le Calydon à 
Cesson (elle cumule en effet les postes de la présidence de l’association et le poste de représentant des 
salariés au comité paritaire). C’est sans doute cela qui l’empêche de répondre aux questions que nous lui 
posons depuis des mois … 

Vote : 

Candidats : 

CFE-CGC : Damien Widehem : CGC (22 voix) 

CFDT : David Froger : CFDT (10 voix) 

CGT : Laurence Garnier : CGT, FO, SUD (3 voix) 

Damien Widehem (CFE-CGC) est élu 

 

Vote sur le Budget 2021 

Quelques questions sur le budget prévisionnel ont été soulevées : 

Le CSE SCE a récupéré l’argent lié au règlement du contentieux sur la restauration (14 millions d’€ sauf 

erreur de notre part). 

o à quelle enveloppe ou sur quels comptes ont été affectées les sommes issues du litige sur la 

restauration ? 

o Quel est le reliquat de cette somme ? 

o Quelle sera son affectation ? 

Réponse du trésorier : « Les 14 millions ont été versés en deux fois : la moitié placée sur des comptes 

sécurisés. Il en restera 8 millions en fin d’année. BFR du CSE de 7 millions car la boite ne verse pas à l’heure. » 

C’est un peu court comme réponse mais nous devrons nous en contenter ! 

 

- 100 k€ de budget informatique et télécom : peut-on avoir le détail de ce qui est prévu ? 

Ce budget  correspond à  la Location de serveurs, etc … quand on demande des détails le trésorier répond : « on a 

déjà donné tous les détails » ce qui est faux … la CFE-CGC aurait-elle quelques chose à cacher ? Peut-être le coût 

exorbitant de sa stratégie de communication (cf plus bas !) 

 

- 96 k€ de digitalisation de CSE : peut-on avoir plus de détails sur l’utilisation de cette enveloppe ? 

Réponse : Cela correspond à la mise en place, maintenance et alimentation du site Web.   
La stratégie de la CFE-CGC basée sur la communication via le site du CSE a un prix ! 

 

- 87 k€ de « projet plateforme RP » cela correspond-t-il à la mise en place de l’outil MaViePro ? 

Réponse : la réponse sera donnée à la commission des marchés chargée de l’appel d’offre. 

Pourquoi pas en CSE ?  Pour ne pas répondre en séance ça ferait, sans doute, désordre dans le PV ! Bonne 

ambiance  

 

Donc on récapitule : 100,000€ d’informatique et télécom + 87,000€ outil MaViePro + 96,000€ de digitalisation 

du CSE + 55,000€ de communication « officielle » (chouquettes et crêpes diverses …) : ça fait quand même 

338,000€ pour la com’ de la CFE-CGC pour 2021 … heureusement qu’il n’y a pas d’élections cette année …. 

Qu’est-ce que ce serait sinon ! 

 



 

 

Cerise sur le gâteau de ce budget la phrase suivante à la fin du document : « les RIE externes augmenteront 

sensiblement leurs coûts d'accès pour combler leurs pertes d'exploitation liées à la COVID. Le CSE n'absorbera 

pas ces frais. » 

Réponse du trésorier  : C’est une décision purement budgétaire. « Le modèle qui vise à couvrir les pertes 
d’exploitation n’est pas salutaire ». 
 

Passons sur le fait que cette phrase n’ait rien à faire dans un document présentant un budget prévisionnel … 

Il est pleinement assumé que les RIE qui dépendent du CSE de SCE (par exemple celui de Cesson : Le Calydon) 

ne pourront pas compter sur l’aide du CSE. La politique du « tout ticket restaurant » menée par la CFE-CGC a 

donc un prix : le sacrifice de la restauration collective Orange mais aussi la restauration collective dont le CSE 

de SCE a la responsabilité directe. 

Les conséquences risquent d’être désastreuses pour les collègues qui y travaillent … mais comme couvrir les 

pertes d’exploitation « n’est pas salutaire » on comprend que le bureau du CSE s’en désintéresse ! 

 

Vote du budget prévisionnel : 

POUR : 24 

CONTRE : 10 

ABS : 1 

La CGT a voté CONTRE. 

 

Voir le doc fourni par le trésorier du CSE ici : https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream 

 

Vote sur l'appel d’offre du projet " ma Vie pro " 

Mise en place d’une application pour un budget prévisionnel de 87,000€. Alors que le CSE réduit sa 

contribution au CSEC le privant potentiellement d’une partie de ses capacités d’expertise, la majorité au CSE 

met en place une application « révolutionnaire » qui remplace la relation collective aux RP et élus CSE par une 

relation par « tchat »  individuel. Pour la CGT ce n’est pas notre conception de la représentation du personnel 

ni des rapports sociaux entre les salariés et leurs représentants (approche très clientéliste via cette 

application). Nous n’excluons pas que la représentation CGT y participe pour que la pluralité des salariés 

puissent être représentée mais nous sommes contre la mise en place d’une telle application. 

Vote : 

POUR : 22 (CFE-CGC) 

CONTRE : 13 (CFDT, CGT, FO Com, SUD) 

ABS : 0 

Vote sur la valeur faciale des TR pour 2021 

La politique tout TR de la CFE-CGC va contribuer à détruire la restauration collective en incitant nombre de 

collègues à s’en éloigner, et cela, nous ne pouvons pas le cautionner mais nous ne sommes évidemment pas 

contre une augmentation de la valeur des tickets restaurant ! 

Vote CGT : abstention 

Vote : 

POUR : 24 (CFE-CGC, FO Com) 

CONTRE : 1 (SUD) 

https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream


 

 

ABS : 10 (CFDT, CGT) 

 

5- Information/Consultation relative au projet d’évolution Private Radio Network au sein de la BU Smart 

Mobility Services 

(Encore) Une réorganisation qui impacte une petite équipe mais où les Risques Psycho Sociaux sont bien 

présents … Cette réorganisation laisse deux salariés sur le carreau dont un en situation de handicap … nous 

avons (une fois encore) alerté la direction sur les dangers de cette réorganisation. 

La CSSCT Marketing et Solutions a été mandatée à l’unanimité (moins une voix !) des votants  pour mener 

l’expertise. 

Vous pouvez trouver les docs  : https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream 

 

6- Information sur la stratégie métiers FBO 

Nous avons eu une information préalable à des évolutions qui s’annoncent importantes à FBO. Le but de cette 

présentation est de montrer comment l’entreprise compte adapter les métiers à FBO suite à la politique de 

l’entreprise d’amplifier ses délocalisations à Maurice et maintenant à Madagascar (il commence à être 

compliqué de trouver de la main d’œuvre peu chère et qualifiée à Maurice) dans sa course au moins disant 

social et aux économies sur le dos des salariés ! Cela fait également suite à la décision de ne pas remplacer (ou 

si peu …) les départs d’Orange SA et d’automatiser de plus en plus la relation client et la production ! 

Orange, comme tous les grands groupes, fait des économies au détriment des salariés, qu’ils soient en France 

ou ailleurs. Exiger le maintien des emplois en France et la création d’emplois, où qu’ils soient, avec des 

conditions sociales identiques à celles de la France, c’est ce que nous exigeons, et un groupe bénéficiaire 

comme Orange en a largement les moyens. Les employés qui travailleront pour Orange à Madagascar seront 

comme nous dépendants de la politique d’économies de la direction. Pour la CGT, ils ne sont pas des 

concurrents mais des alliés qui pourront aussi, par leur mobilisation collective et comme c’est parfois arrivé 

dans d’autres pays, faire valoir leurs intérêts auprès de la direction d’Orange. Ceux qui, de cette façon, 

imposeront l’amélioration de leurs droits, feront progresser tous les autres. 

Vous pouvez trouver le doc présenté ici  : https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream 

 

En conclusion : 

« Toujours plus de la même chose donnant toujours plus du même résultat » comme 

disait un sage. La politique de réduction de coûts de l’entreprise donnera toujours plus 

de souffrance des salariés, de conditions sociales dégradées et de lendemains qui 

déchantent pour nous et nos enfants. Un autre monde est possible mais il dépend de 

nous et pas des dirigeants des entreprises du CAC40 ! 

Le 4 février (et les jours suivants !) mobilisons-nous pour plus de justice sociale ! 

Prochain CSE : 25 et 26 février 

https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream
https://plazza.orange.com/docs/DOC-1789242?sr=stream

