
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSEE TGI : Y a-il un concierge dans la salle ? 

Comme chaque année la Direction nous propose 

spontanément une présentation concernant la 

« conciergerie » d’Orange Garden. La CGT a fait remarquer 

que les données fournies ne permettent pas de rendre 

compte de l’usage réel et récurrent de la prestation (qui est à 

la main de la Direction) par les salariés. 

Certes la prestation de « pressing » est appréciée par des 

salariés, mais pour un salarié qui rentre chez lui avec la ligne 

13, il y a de grandes chances que le pressing soit à refaire en 

arrivant chez lui. Certes la mise en place de ce service de 

conciergerie permet à la Direction de faire une action 

d’insertion que nous encourageons. Cependant, cela ne doit 

pas occulter que, dans la vie réelle, Orange a reçu 2,2 

milliards au pied du sapin de Noël. Un cadeau de l’état dont 

les salariés n’ont pas vu la couleur, et dont nous doutons que 

le service de conciergerie soit une résultante.  

Si globalement Orange a bien résisté avec un chiffre d’affaires 

stabilisé (+0,3%), les perspectives en 2021 de cashflow 

organique sont prévus en  décroissance… Stéphane Richard 

annonce le besoin de réaliser un milliard d’économies 

nettes d’ici 2023. Sachant que les coûts de personnel 

représentent la moitié, que 2/3 des salariés d’Orange se 

situent dans l’hexagone, en supposant que le coût annuel 

d’un salarié est de 100k€, avec un calcul rapide (1Md€ x 0,5 

x ⅔ ÷ 100k€ ÷ 2), nous amène à conclure que c’est près de 

1700 salariés par an en France dont l’entreprise voudrait se 

« séparer » d’ici à 2023… 

Alors avoir un coiffeur de proximité au travail (un des 

services de la conciergerie d’OG) c’est pratique ; avoir une 

vision économique de son entreprise, sans devoir la 

quémander, pour les élus du CSEE qui représentent les 

salariés, c’est plus qu’urgent ! 

 

Fermeture de l’Intrapreneur Studio 

Le CSEE rappel à la Direction ses obligations légales 

Comme nous vous en informions dans notre tract CR du CSEE 

de janvier, la Direction a  pris la décision de fermer ce 

service avec brutalité, sans parler de la période choisie pour 

le faire… et cela en essayant de court-circuiter le CSEE, car 

cela ne concernerait que trop peu de salariés. Eh bien loupé !  

Les élues du CSEE TGI demandent unanimement à ce que le 

suivi des salariés de l'Intrapreneur Studio soit à la hauteur 

des engagements qui ont été demandés par Monsieur 

Trabbia, à savoir un accompagnement exemplaire. Or, 

d'après les premiers retours des salariés, il semblerait que ce 

ne soit pas vraiment le cas. 

La situation de désœuvrement managériale dure depuis 

maintenant plus de 18 mois et se poursuit. 

Les entretiens individuels RH ont démarré, et il n’y a eu 

qu’une seule proposition de poste, faite à un seul des 16 

salariés impactés. Trois salariés ont trouvé une mission avant 

l'annonce de la fermeture et un seul salarié s'est vu proposer 

une mission. 

C’est plus que préoccupant : si dorénavant il n’était proposé 

que des missions au lieu de postes pour chacun d'eux, quelles 

seront les garanties de retour après 6 mois ou 1 an ? Dans 

quelle équipe de rattachement? Dans quelle zone 

géographique ? 

Nous rappelons que l'employeur qui a décidé de la fermeture 

d'une activité doit obligatoirement présenter un plan de 

reclassement comportant des postes pérennes dans le même 

périmètre d'emploi, des budgets de formation, ... C'est la loi ! 

Bilan de un an de fonctionnement des CSSCT 

À quand l’éclaircie ? 

La mise en œuvre des lois Macron à Orange avec la mise en 

place des CSE a non seulement diminué les moyens syndicaux 

de vos représentants du personnel, mais a surtout supprimé 

les CHSCT, en les remplaçant par des CSSCT (commissions du 

CSEE), en annulant au passage beaucoup des droits de ces 

instances destinées à veiller à protéger la  santé physique et 

mentale des salariés… 

Pour faire simple, une douzaine de CHSCT situés sur des sites 

géographiques a été remplacé par 4 CSSCT nationaux (OLN, 

OLS, OLR&DT et Marketing) qui doivent gérer tous les aspects 

HSCT (Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) des dossiers de 

réorganisations, projets immobiliers… et sans expertise 

locale, autant dire que l’on sait à qui profite le crime… 

Au bout d’un an, et malgré l’engagement et l’investissement 

des membres de ces CSSCT, les difficultés et les 

dysfonctionnements restent nombreux. Et, sans rentrer dans 

les détails, la Direction choisit à son gré ses interlocuteurs, 

ignorant les représentations syndicales. Devant les 

demandes des représentants, notamment en moyens sup-

plémentaires, la Direction n’a qu’une réponse : la négation 

ou au mieux le mutisme, et en propositions le néant ! 
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Du côté des Activités Sociales et Culturelles (ASC) 

Vivement le printemps ! 

La délégation CGT espérait que le budget ASC puisse être 

voté lors du CSEE de février, mais cela a été repoussé au CSEE 

de mars. Cependant, grâce à l’investissement et à 

l’engagement des élus CGT dans le bureau du CSEE 

(trésorière et trésorier adjoint), nous avons de très bonnes 

garanties que, dès le CSEE de mars passé, toutes les 

prestations ASC puissent être mises en place, et cela 

beaucoup plus rapidement que l’année dernière ! 

Projet immobilier Lannion : Pégase ouvre-toi…  

Une fois de plus, la CGT regrette une soi-disant co-

construction qui ne peut être sincère car sous contrainte 

budgétaire forte et avec le dogme de l’open-space 

omniprésent. Des directives nationales et une Direction de 

site inflexibles laissent des points durs perdurer :  

• Open-spaces trop denses (20 postes de travail, moins de 

7m2 par poste…) ; 

• Flux de circulation au sein du bâtiment sous évalués ; 

• Risques prouvés de dégradation des conditions de 

travail ; 

• Refus d’accorder un budget post-aménagement 

conséquent ; 

• Stagiaires sur des positions de travail dégradés, 

prestataires dans les labos… 

La CGT regrette de plus que les aspects « green » n’aient pas 

été suffisamment pris en compte. Nous revendiquons pour 

tous les projets immobiliers : 

• Une position de travail pour chaque salarié ; 

• L’application des normes Afnor pour les espaces de 

travail (acoustique et surface au poste) ;  

• La prise en compte des situations de handicap dès le 

démarrage du projet ; 

• La prise en compte complète des impacts 

environnementaux des projets immobiliers. 

Point immobilier Noiseau 

Un impact important minimisé par la Direction 

Le projet de migration du Data Center de Noiseau suscite 

beaucoup d’interrogations quant aux conséquences en 

termes d’activités et de personnels. La CGT a mis en 

évidence que ce sont des dizaines de projets qui sont 

concernés, avec des implications fortes pour des dizaines de 

salariés confrontés à la migration dans un environnement 

technique nouveau, des questions réseau difficiles… 

La délégation CGT accompagnée de l’ensemble des autres 

élus du CSE a exigé à la Direction une information complète 

sur ce dossier. Le CSE exige une information/consultation 

réelle et sincère englobant la motivation de cette migration 

et l’ensemble de ses impacts. 

Crise sanitaire Covid-19 : Orange suit les directives 

gouvernementales… pas moins, pas plus… 

La vaccination sera possible par les médecins du travail, sur la 

base du double volontariat médecin/salarié : 

1. Vaccin AstraZeneca ; 

2. Cible : Les plus de 50 ans et moins de 64 avec 

comorbidités ; 

3. Pas de refus de vacciner de la part des médecins du 

travail ; 

4. Des contraintes sur les quantités de vaccin : 1 flacon de 

10 doses / médecin et par semaine (bientôt 3). Les 

médecins ne peuvent se fournir qu’auprès d’une seule 

officine, qui est leur officine de proximité, ce qui peut 

poser des problèmes de transport dans des sites éloignés 

de l’officine. Et quid des petits sites sans SST (Service de 

Santé au Travail) ?  

5. S’il n’y avait pas assez de volontaires à la vaccination, 

lorsqu’un flacon est ouvert, possibilité d’élargir aux moins 

de 50 ans avec comorbidité ; 

6. L’employeur ne sera pas mis au courant de la vaccination 

des salariés (secret médical), mais la CPAM oui ; 

7. Le médecin ne signera pas d’engagement de 

responsabilité civile et pénale, en cas de problème et 

d’effet secondaire, le salarié s’adressera à l’Oniam. 

Du côté des négociations : le compte n’est pas bon ! 

Avenant à l’accord instituant un PERCO 

Pour l’année 2021, l’abondement brut sera versé dans les 

conditions suivantes : 

• 300% pour les 100 premiers €, soit de 0 à 300 € 

• 100% de 101 aux 300 € suivants, soit de 0 à 200 € 

• 25% de 301 aux 500 € suivants, soit de 0 à 50 € 

Soit un abondement annuel maximum de 550 € pour un 

versement au moins égal à 500 € dans le PERCO. Soit 50€ de 

plus que l’année dernière. 

La CGT a participé activement aux négociations et a insisté 

aussi pour qu’il y ait un fort abondement sur les 100 

premiers €. Nous avons revendiqué que la Direction fasse 

profiter les salariés à travers l’abondement au PERCO des 

2,2 milliards d’euros que Orange a touché. 50€ de plus max 

par salariés, nous a semblé beaucoup trop peu pour que la 

CGT puisse signer cet accord. 

Concernant le PEG, l’entreprise a proposé des mesures 

d’abondement similaires (seule différence : 50% de 301 aux 

500 € suivants, soit de 0 à 100 €, avec un total maxi de 600 €). 

Vous pouvez solliciter les représentants CGT au CSEE TGI :  

Anne LEVY, Isabelle PETTIER, Jean-Christophe PAOLETTI, Salim 

MOUNIR ALAOUI, Dominique POITEVIN (OLS), Sandrine VILLE, 

Nabila BELHADJ SALAH, Jean-François PEDINIELLI (Marketing), 

Boumedienne MERSALI, Jean-Pierre SEBILLE, Xavier GRALL 

(OLN), Valérie BARNOLE (OLR&DT). 

Archive tracts : www.cgtfapt-orange.fr/etablissements/tgi/ 


