
La CGT réclame des moyens adaptés pour qu’ils puissent effectuer leurs missions
dans les meilleures conditions:
• Par un renforcement immédiat des effectifs des services de santé,
• Par un tout autre fonctionnement des commissions
permettant un travail de qualité attendu notamment en termes de moyens des délégations,
de rythme des réunions et de délais non contraints.

EN DIRECT DU CSEC ORANGE - Février 2021
Des rapports des médecins du travail
et des commissions SSCTC et PRPPST

accablants

Montreuil, le 10 mars 2021
La CGT refuse qu’Orange sacrifie l’humain
sous l’autel de la rentabilité pour satisfaire
l’appétit insatiable des
spéculateurs. La direction n’a-t-elle pas
l’obligation légale d’assurer la sécurité et la
santé des salariés ?
En pleine pandémie, Orange accélère ses projets et
accentue délibérément la mise en danger des
salariés. Filialisation, sous-traitance hégémonique,
pertes de compétences, départs non remplacés,
remises en cause métiers et sentiment de
dévalorisation. La médecine du travail doit faire
face à des salariés fragilisés, en perte de
repères. Avec engage 2025, le processus de
liquidation continue. Pire, profitant de la pandémie,
il s’accélère (démantèlement et filialisation de la
maison mère, passage des projets structurants au
pas de charge, suppression massive des
emplois,...). Il est donc difficile de tirer des
enseignements d’un rapport 2019 en 2021. De plus,
c’est dans un contexte de pandémie dramatique,
que chaque salarié est soumis à des choix de
carrière, changements de métiers, de
localisations. L’équilibre vie privée–vie
professionnelle est menacé, la dégradation des
conditions de travail s’intensifie, les risques
psychosociaux sont exacerbés.

Pour la CGT, santé et bien-être au travail ne sont pas
des options…..
Les nombreuses alertes de la médecine du travail dans leurs
rapports, relayés par la CGT, laissent de marbre une
entreprise focalisée sur son cours de bourse. Le recours aux
psychologues du travail et à l’IAPR, en constante
augmentation, confirme un mal-être grandissant dans une
entreprise toujours plus digitale et moins humaine.
Nos inquiétudes sont nombreuses. Fragilisés, de nombreux
de salariés en reclassement ont du mal à trouver des postes
vacants, toutes les opérations simples sont digitalisées et
sous-traitées. L’agilité et la multi compétences trouvent ici
leurs limites face à des salariés en grande difficulté.

Pour la CGT, l’urgence, ce sont des embauches dans
tous les services en souffrance…
Dans les Agences Distributions, les salariés affichent leur
volonté de quitter les boutiques, pour espérer retrouver des
conditions de travail plus humaines et moins
contraignantes. L’entreprise orchestre la baisse d’effectifs, le
transfert vers la filiale Générale De
Téléphonie. Contrairement aux engagements de Stéphane
Richard de maintenir leur pouvoir d’achat, la direction
impose aujourd’hui des pertes de salaire aux salariés, pour
compenser la baisse du business causé par la pandémie.
Dans les Services Clients, le projet en cours de fusion SCO/
UAT et la création du métier de spécialiste plongent les
salariés dans l’incertitude. Il est difficile de se projeter, 1 000
spécialistes, Quid des autres salariés ?
En orientant les clients vers le digital, ils ont conscience de
scier la branche sur laquelle ils sont assis.
Dans l’intervention, l’absence de transfert de connaissances,
l’explosion des périmètres d’intervention, le management à
distance, l’automatisation des plans de charge des
techniciens génèrent des pertes de repères. Là aussi,
beaucoup d’incertitude sur l’avenir du fait du transfert
progressif de la quasi-totalité des activités vers la sous-
traitance dès que les ressources internes ne sont plus
suffisantes.

Les services de santé au travail ne sont pas
épargnés…
À l’image de l’intervention, la CGT dénonce les
territoires toujours plus importants que doivent
couvrir les médecins, les postes non comblés
augmentant leurs activités. Se pose désormais la
question de l’adéquation entre le personnel du
service de santé au travail, la charge de travail et la
qualité de travail.
La direction doit cesser de vouloir les reléguer
au rang de faire valoir et de caution
morale. Les services de santé et les
commissions sont essentiels pour le bien-être
et l’épanouissement des salariés au travail.


