
 

 
                                                          Paris, le  26 janvier  2020 

 
 
                                                                        Madame Laurence THOUVENY 

                                                            Directrice ORANGE de La DO IDF 
 
 

 
 
 
 

Objet : dépôt de préavis de grève dans les UI d’Ile-De-France  
 
 
Madame La Directrice de La DO IDF, 
 
 

Notre organisation syndicale met à disposition un préavis de grève de 24H pour le jeudi 04 
février 2020 concernant l’ensemble des salariés des UI de L’Ile-De-France (UIA, UI Ile-De-
France Centre et UIPP) afin de leur permettre d’exprimer leurs revendications. 
 
 

Par cette action, la CGT dénonce : 
 
- La gestion du COVID et des clusters inappropriées. 
- L’augmentation des agressions verbales et physiques des techniciens Grand Public 
- Les difficultés rencontrées principalement par les techniciennes et les techniciens de l’UIA et 

de L’UI Ile-De-France Centre pour se restaurer de manière équilibrée et dans de bonnes 
conditions. 

- La gestion des droits de retrait que l’entreprise gère sans tenir compte des textes de loi et 
en les adaptant à « ce qui l’arrange. », notamment à L’UI Ile-De-France Centre. 

- Le manque grandissant d’effectifs dans nos 3 unités qui ne permet pas de faire et de rendre 
un travail de qualité. 
L’appel croissant à la sous-traitance qui entraîne une forte dégradation de l’état de notre 
réseau  

- La non-reconnaissance du travail effectué par nos collègues durant cette crise COVID 
- Le non-respect des consignes liées aux activités essentielles et non-essentielles  pour nos 

collègues en intervention. 
- L’augmentation des troubles musculo-squelettiques des salariés en télétravail 
 
 
Par cette action le personnel revendique : 
 
- Une gestion des clusters efficaces 
- Des mesures prises par l’entreprise assurant la sécurité des techniciens face à la montée 

des agressions verbales et physiques 
- La réouverture d’au moins un restaurant d’entreprise par département en adaptant le temps 

de pause repas en fonction du lieu où doit se rendre le technicien pour bénéficier d’un repas 
équilibré et pris dans de bonnes conditions. 

- Le respect des textes de loi concernant les droits de retrait à L’UI Ile-De-France Centre. 
- Création d’emplois en CDI et en  nombre tout en donnant la priorité aux salariés et 

autoentrepreneurs de la sous-traitance  de bénéficier d’un emploi en CDI chez ORANGE 
- La ré-internalisation des activités  sous-traitées,  qui  sont la garantie  d’avoir à nouveau 

notre réseau en bon état. 



 

- La reconnaissance par la promotion et l’augmentation des salaires de tous nos collègues 
avec une priorité donnée aux techniciens et techniciennes qui ont intervenus sur le terrain 
au plus fort de la crise COVID 

- Le respect  et  des consignes claires  concernant  les activités essentielles et non-
essentielles 

- Une vraie prise en charge matérielle et en formation des salariés en télétravail 
 

 
 

Pour la CGT  
Marie-Josée GINESTET 

Anthony TOUEILLES 
Cédric LEMOINE 

 


