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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. 

Points abordés dans ce compte rendu : 

- Informations Président 

- Information/Consultation relative au projet de transfert vers OrangeCyberdefense S.A.S de l’activité de 

sécurité managée de CSO/ESC et de transfert conventionnel des salariés Orange S.A. affectés à cette 

activité et aux activités commerciales et marketing de OCD vers OrangeCyberdefense S.A.S - Point 

d’étape  
- Information sur le Plan Schéma Directeur Immobilier 

- Information relative aux enjeux et ambitions de CSO 2025 

- Restauration collective 

- Information/Consultation sur le projet d'évolution de l'activité Smart Cities vers la Direction des 

Relations avec les Collectivités Locales Groupe 

- Information/Consultation sur le bloc 3 2021 relatif à la politique sociale de l’établissement SCE  

- Parts commerciale variables des Business Manager 

 

Informations président  

Diverses infos qui mériteraient parfois d’être débattues au CSEE au lieu de ne donner lieu qu’à une 

info président … mais c’est le fait du Prince … euh … du Président ! 

L’exercice d’un semblant de démocratie est décidément difficile malgré les beaux discours d’Orange ! 

Cf sur notre site PLAZZA : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-

2205476/point%20pr%C3%A9sident.pdf 

Information/Consultation relative au projet de transfert vers OrangeCyberdefense S.A.S de l’activité 

de sécurité managée de CSO/ESC et de transfert conventionnel des salariés Orange S.A. affectés à 

cette activité et aux activités commerciales et marketing de OCD vers OrangeCyberdefense S.A.S - 

Point d’étape  

Ce point a débuté par les restitutions de la présidente de la commission PROJETS, ECONOMIE ET 

EVOLUTION DES MARCHÉS assez dubitative sur les motivations économiques de ce projet et une 

restitution de la reportrice de la CSSCT transverse sur les aspects sociaux pour lesquelles de 

nombreuses questions sans réponses subsistent. Les expertises économiques et sociales permettront 

peut-être d’y voir plus claires.  

Il est à noter que les deux expertises indépendantes mandatées l’une pour le CSEC1 et l’autre pour le 

CGF2 remettent clairement en question la pertinence de ce projet tant sur le plan économique que 

 
1 Comité Social et Economique Central de l’UES OBS SA 
2 Comité de Groupe France  

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205476/point%20pr%C3%A9sident.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205476/point%20pr%C3%A9sident.pdf
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social. Pour exemple un cours extrait de la restitution de l’expertise APEX pour le CGF concernant la 

pertinence économique : 

 

 

Nous avons également souligné que la plupart des salariés sont opposés à ce projet visant à basculer 

à terme SCE vers OBS SA avec au passage une dégradation des conditions sociales. La preuve en est la 

pétition opposée à ce projet de transfert qui avait déjà réuni plus de 500 signatures alors que ce projet 

ne concerne directement « que » 98 salariés. (nous vous invitons d’ailleurs à signer et à continuer à 

faire signer cette pétition :  https://chng.it/dxRhH88DTm 

Nous avons réaffirmé que pour nous la seule simplification acceptable (et qui simplifierait bien le 

fonctionnement pour le coup !) serait l’intégration de l’ensemble des filiales à Orange SA aux 

meilleures conditions du groupe.   

A suivre … 

Vous pouvez retrouver les documents de ce point dans notre PLAZZA en suivant les liens :  

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-

2205084/Pt%203a.%20R%C3%A9ponses%20et%20pr%C3%A9cisions%20IC%20transfert%20vers%20OCD%20SAS%20act.%20secu.%20man

ag%C3%A9e%20CSO%20ESC.pdf 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205085/Pt%203b.%20annexe%201.1%20-

%20Grille%20de%20classification%20avec%20minima%20salariaux%20et%20description%20des%20fonctions%20BETIC-CCNT.pdf 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205086/Pt%203c.%20annexe%202%20-

%20Slide%20de%20pr%C3%A9sentation%20Orange%20Campus%20Cybers%C3%A9curit%C3%A9.pdf 

 

 

 

https://chng.it/dxRhH88DTm
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205084/Pt%203a.%20R%C3%A9ponses%20et%20pr%C3%A9cisions%20IC%20transfert%20vers%20OCD%20SAS%20act.%20secu.%20manag%C3%A9e%20CSO%20ESC.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205084/Pt%203a.%20R%C3%A9ponses%20et%20pr%C3%A9cisions%20IC%20transfert%20vers%20OCD%20SAS%20act.%20secu.%20manag%C3%A9e%20CSO%20ESC.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205084/Pt%203a.%20R%C3%A9ponses%20et%20pr%C3%A9cisions%20IC%20transfert%20vers%20OCD%20SAS%20act.%20secu.%20manag%C3%A9e%20CSO%20ESC.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205085/Pt%203b.%20annexe%201.1%20-%20Grille%20de%20classification%20avec%20minima%20salariaux%20et%20description%20des%20fonctions%20BETIC-CCNT.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205085/Pt%203b.%20annexe%201.1%20-%20Grille%20de%20classification%20avec%20minima%20salariaux%20et%20description%20des%20fonctions%20BETIC-CCNT.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205086/Pt%203c.%20annexe%202%20-%20Slide%20de%20pr%C3%A9sentation%20Orange%20Campus%20Cybers%C3%A9curit%C3%A9.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205086/Pt%203c.%20annexe%202%20-%20Slide%20de%20pr%C3%A9sentation%20Orange%20Campus%20Cybers%C3%A9curit%C3%A9.pdf
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Information sur le Plan Schéma Directeur Immobilier 

La présentation de la direction est ici : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-

2205087/Pt%204.%20Information%20relative%20au%20PSDI%202022.pdf 
 

 

Intervention CGT : 

« Nous vous remercions au préalable de cette présentation plus détaillée et claire que les fois 
précédentes.  
Nous regrettons que les projets immobiliers aillent toujours dans le même sens de la baisse des couts 
à tout prix. 
« Toujours plus de la même chose, donnant toujours plus du même résultat » cela va encore 
détériorer les conditions de travail sur site et va encore inciter à plus de télétravail et dégrader encore 
plus les collectifs de travail. Ce n’est pas en redonnant un léger vernis « green » sur le CO2 rejeté 
que cela va redonner un semblant d’humanité à cette politique de régression. 
Après Paris (Orange Village) c’est maintenant le tour de Cesson avec la concentration de personnel 
dans le bat C3 ce qui inquiète beaucoup nos collègues, pour Sophia cela semble également mal 
engagé avec une mise en place tardive des instances inter CSSCT (inter CSEE) et un tassage encore 
bien sardinesque (dans leurs petites boites !) des salariés. Tout cela sans compter avec des difficultés 
d’accès fréquentes à la restauration collective le tableau est complet et la dégradation des conditions 
de travail maximale pour les salariés. 
 
[Nous n’avons] donc qu’une question : quand est-ce que vous prendrez réellement en compte les 
alertes des représentants du personnel et qu’enfin vous arrêterez cette politique du tout Open-Space 
avec cerise sur le gâteau le tout flex-place ? [Nous tenons] à dire que ces alertes sont d’ailleurs 
partagés par la plupart des médecins du travail si l’on se réfère à leurs rapports annuels. » 

 

Réponse de la direction :  
« On concentre de plus en plus les salariés mais c’est aussi le fait que l’occupation des bâtiments est de moins en moins 

importante. 

Nous investissons entre 1 et 2 millions d’€ par an pour l’aménagement des bâtiments. » … 

 

Donc on garde le cap … droit dans le mur ! 
 

Information relative aux enjeux et ambitions de CSO 2025 

Présentation assez creuse : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-

2205090/Pt%209.%20Information%20relative%20aux%20enjeux%20et%20ambitions%20de%20CSO%202025.pdf 

Mais toujours une constante les suppressions et les non-remplacements d’emplois en France : une seule 

certitude pour Orange les humains sont des couts qu’il faut réduire ! 

Restauration collective 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205087/Pt%204.%20Information%20relative%20au%20PSDI%202022.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205087/Pt%204.%20Information%20relative%20au%20PSDI%202022.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205090/Pt%209.%20Information%20relative%20aux%20enjeux%20et%20ambitions%20de%20CSO%202025.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205090/Pt%209.%20Information%20relative%20aux%20enjeux%20et%20ambitions%20de%20CSO%202025.pdf
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Le débat démocratique est verrouillé et le manque de transparence sur la gestion de ce qui reste de 

restauration collective totale (par exemple sur la gestion des RIE ou le CSEE de SCE est partie prenante) 

au CSEE de SCE. Cette situation est liée à une curieuse entente entre la direction de SCE et le bureau 

du CSEE de SCE qui semble tout mettre en œuvre pour que le débat sur la restauration n’ai surtout pas 

lieu. Nous continuerons à essayer … 

Information/Consultation sur le projet d'évolution de l'activité Smart Cities vers la Direction des Relations avec 

les Collectivités Locales Groupe 

La présentation est ici : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205088/Pt%207a.%20I-

C%20projet%20Smart%20Cities%20-%20SMS%20vers%20DRCLG.pdf 

Mandatement du CSSCT M&S à l’unanimité : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-4-

2206463/RESOLUTION%20DU%20CSEE%20SCE%20MS%2016%20d%C3%A9cembre%202021.pdf 

 

 

Information/Consultation sur le bloc 3 2021 relatif à la politique sociale de l’établissement SCE  

C’était le rendu d’avis annuel sur la politique sociale de SCE pour 2021 … 

Comment dire … un euphémisme serait : pas brillant !  

Bon en fait c’est en recul sur tous les points … : Emploi, formation, égalité professionnel, handicap …  

C’est un bien triste bilan de la situation social à SCE ! 

La résolution valant avis négatif qui a été lu et voté à l’unanimité lors du CSEE : 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-4-

2206456/R%C3%A9solution%20CSEE%20SCE%20Bloc3%2020211216.pdf 

Part variable commerciale pour les Business Manager 

La présentation est ici : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-4-2205091/Pt%2010.%20I-C%20RVC%20des%20BM%20et%20Dir.%20co%20-%20r%C3%A9p.%20aux%20questions%20CSEE%20SCE.pdf 

Le rapport de la commission « économique » : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-5-2206932/CSESCE-20211216-RAPPORT%20PVV%20BMs%20et%20MANAGERS%20COMMISSION%20PEEM.pdf 

Notre avis : La direction a choisi de faire perdre de la part variable à certains pour en donner à d’autres. 

Cette stratégie de division est assez lamentable et aurait pu être éviter à peu de frais en augmentant 

légèrement le budget des parts variables. Pour des économies de « bouts de chandelles » la direction 

va créer du mécontentement et de la démotivation parmi les salariés concernés ! 

Avis négatif à l’unanimité. 

 

Vous pouvez retrouver les documents de ce CSEE dans notre PLAZZA en suivant le lien :  

https://plazza.orange.com/docs/DOC-2075423?sr=stream 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205088/Pt%207a.%20I-C%20projet%20Smart%20Cities%20-%20SMS%20vers%20DRCLG.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-2-2205088/Pt%207a.%20I-C%20projet%20Smart%20Cities%20-%20SMS%20vers%20DRCLG.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-4-2206463/RESOLUTION%20DU%20CSEE%20SCE%20MS%2016%20d%C3%A9cembre%202021.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-4-2206463/RESOLUTION%20DU%20CSEE%20SCE%20MS%2016%20d%C3%A9cembre%202021.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-4-2206456/R%C3%A9solution%20CSEE%20SCE%20Bloc3%2020211216.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-4-2206456/R%C3%A9solution%20CSEE%20SCE%20Bloc3%2020211216.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-4-2205091/Pt%2010.%20I-C%20RVC%20des%20BM%20et%20Dir.%20co%20-%20r%C3%A9p.%20aux%20questions%20CSEE%20SCE.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2075423-5-2206932/CSESCE-20211216-RAPPORT%20PVV%20BMs%20et%20MANAGERS%20COMMISSION%20PEEM.pdf
https://plazza.orange.com/docs/DOC-2075423?sr=stream


 
CGT SCE 

 

CSEE de SCE des 15, 16 et 17 décembre 2021  

 

 

 

 

 

Orange Restricted 

Prochain CSEE Ordinaire de SCE les 26,27 et 28 janvier 2022 

 


