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Orange Restricted 

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 : 

- Bilan, Enjeux et Perspectives OBS IT 

- Information sur la mise en place d’une réflexion sur le projet d’évolution d’OBS Global Sourcing 

- Information/Consultation relative au projet d’évolution de l’équipe Jobs and Skills (Customer Marketing 

& Innovation) au sein People Development & Learning 

- 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  

- Information relative à la suite du programme Leadership des Ventes au sein de DGC  

 

 

Bilan, Enjeux et Perspectives OBS IT 

Quelques embauches que la direction met en avant mais qui cachent la forêt de la délocalisation massive des 

activités et de l’incertitude qui pèse avec les nombreux départs en TPS des années à venir. La direction est 

d’ailleurs incapable de fournir des chiffres sur les personnes éligibles au départ … 

Sinon c’est la surcharge de travail dans de nombreuses équipes et la méthode Lean Management (de sinistre 

mémoire !) qui est étendue un peu partout … 

Présentation disponible ici : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245014/Pt%204.%20Bilan%2C%20Enjeux%20et%20Perspectives%20OBS%20IT%20-%20f%C3%A9vrier%202022.pdf 

Information sur la mise en place d’une réflexion sur le projet d’évolution d’OBS Global Sourcing 

Présentation disponible ici : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245015/Pt%205.%20Information%20sur%20la%20mise%20en%20place%20d%E2%80%99une%20r%C3%A9flexion%20sur%20le%20projet%20d%E2%80%99%C3%A9volution%20d%E2%80%99OBS%20Global%20Sourcing.pdf 

Information/Consultation relative au projet d’évolution de l’équipe Jobs and Skills (Customer Marketing & 

Innovation) au sein People Development & Learning 

Rapport de la CSSCT M&S disponible ici : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-

2245022/Rapport%20de%20la%20C2SCT%20MS%20relative%20au%20projet%20d'%C3%A9volution%20de%20

l'%C3%A9quipe%20J%26S%20au%20sein%20de%20PD%26L-%20VF.docx 

 

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  

Restitution de l’expertise économiques SECAFI : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-

2245023/Secafi%20-%20Projet%20FALCON%20-%20Rapport%20CSEE%20OBS%20-%20f%C3%A9vrier%202022.pdf 

Restitution de la commission « économique » : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-

2246110/CSESCE-20220221-RAPPORT%20CARVE-OUT%20OCD%20COMMISSION%20PEEM.pdf 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245014/Pt%204.%20Bilan%2C%20Enjeux%20et%20Perspectives%20OBS%20IT%20-%20f%C3%A9vrier%202022.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245015/Pt%205.%20Information%20sur%20la%20mise%20en%20place%20d%E2%80%99une%20r%C3%A9flexion%20sur%20le%20projet%20d%E2%80%99%C3%A9volution%20d%E2%80%99OBS%20Global%20Sourcing.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245022/Rapport%20de%20la%20C2SCT%20MS%20relative%20au%20projet%20d'%C3%A9volution%20de%20l'%C3%A9quipe%20J%26S%20au%20sein%20de%20PD%26L-%20VF.docx
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245022/Rapport%20de%20la%20C2SCT%20MS%20relative%20au%20projet%20d'%C3%A9volution%20de%20l'%C3%A9quipe%20J%26S%20au%20sein%20de%20PD%26L-%20VF.docx
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245022/Rapport%20de%20la%20C2SCT%20MS%20relative%20au%20projet%20d'%C3%A9volution%20de%20l'%C3%A9quipe%20J%26S%20au%20sein%20de%20PD%26L-%20VF.docx
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245023/Secafi%20-%20Projet%20FALCON%20-%20Rapport%20CSEE%20OBS%20-%20f%C3%A9vrier%202022.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-1-2245023/Secafi%20-%20Projet%20FALCON%20-%20Rapport%20CSEE%20OBS%20-%20f%C3%A9vrier%202022.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-2246110/CSESCE-20220221-RAPPORT%20CARVE-OUT%20OCD%20COMMISSION%20PEEM.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-2246110/CSESCE-20220221-RAPPORT%20CARVE-OUT%20OCD%20COMMISSION%20PEEM.pdf
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Restitution de l’expertise sociale du cabinet Technologia : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-

3-2245020/Pt%207b.%20Rapport%20expertise%20CSE%20TECHNOLOGIA%20v3.pdf 

Restitution de la CSSCT temporaire mise en place sur ce projet : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-

2245012/CSSCT-202202-CSO%20OCD.pdf 

Toutes les restitutions convergent pour dire qu’il aurait mieux valu faire le transfert dans l’autre sens (c’est-à-

dire de OCD SA vers Orange SA) ce qui aurait permis une plus grande cohérence économique du projet et des 

meilleurs conditions économiques et sociales pour tous les collègues (d’OCD comme d’Orange SA). La direction 

a préféré la version hasardeuse du transfert vers OCD SA … 

Déclaration de la CGT lors du CSEE :  

« Le CSEE de SCE est aujourd’hui consulté sur le projet de transfert de 98 postes de collègues de SCE sous contrats 

Orange SA vers Orange Cyberdéfense SAS sous contrats OCD SAS.  

Cette séance s’inscrit dans le processus d’information/consultation du CSEE de SCE lancé en novembre 2021. Ce 

processus a donnée lieu aux mandatements d’une CSSCT temporaire et de la commission « Projets, Economie et 

Evolution des Marchés » du CSEE de SCE ainsi qu’à deux expertises externes : la première avec le cabinet 

Technologia sur les aspects sociaux de ce projet de transfert et une seconde avec le cabinet SECAFI sur les aspects 

économiques. 

Les commissions et les expertises sont très critiques sur ce projet : 

- du point de vue économique : si les gains sont hypothétiques, les risques sont en revanche clairement 

identifiés en cas de non-adhésion des salariés à ce projet, 

- d’un point de vue social, la liste des régressions résultant de ce transfert est longue, pour résumer : Les 

garanties et compensations liées au transfert des contrats de travail sont à ce jour insuffisantes même 

si une prime exceptionnelle semble, comme par magie, sortir du chapeau depuis quelques jours ! 

Ce projet est d’autant plus à risque pour les salariés que le nombre de « volontaires » à accepter le transfert 

vers OCD SA semble aujourd’hui peu important. Le cabinet Technologia nous révèle que 80% des salariés 

interrogés sont réticents à suivre leur poste chez OCD SA ! 

Dans cette période, sous l’impulsion de plusieurs Organisations Syndicales, les salariés se sont mobilisés 

et se mobilisent encore aujourd’hui pour contester ce projet et la manière dont il est mis en œuvre. Nous vous 

rappelons que les salariés réunis en assemblée générale le 3 février ont décidé d’appeler leurs collègues à un 

débrayage symboliquement pendant la présentation de ce point au CSEE de SCE aujourd’hui. Nous vous rappelons 

que plus de 680 salariés ont signé la pétition refusant le transfert de postes vers OCD SA et demandant que la 

« simplification » appelée de vos vœux se fasse à Orange SA plutôt qu’en filiale.   

La grande majorité des salariés de SCE ne veulent ni de ce transfert vers OCD ni vers une autre filiale qui 

précarise leurs situations sociales et économiques. Cela n’est nullement un rejet vis-à-vis de leurs collègues déjà 

présents dans celles-ci mais bien une opposition aux projets imposés par la direction. Taper à longueur de temps 

sur les conditions sociales et économiques des salariés, de la maison mère ou des filiales, n’est révélateur que 

d’une mesquinerie purement comptable et en conséquence d’un manque de vision stratégique de votre part. 

Votre myopie vous limite à la seule logique financière de court terme et à la rétribution des actionnaires.  

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-2245020/Pt%207b.%20Rapport%20expertise%20CSE%20TECHNOLOGIA%20v3.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-2245020/Pt%207b.%20Rapport%20expertise%20CSE%20TECHNOLOGIA%20v3.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-2245012/CSSCT-202202-CSO%20OCD.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-2245012/CSSCT-202202-CSO%20OCD.pdf
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Pour finir, nous demandons l’arrêt des transferts des postes de travail et des salariés vers les filiales et 

nous demandons que les filiales soient intégrées à Orange SA aux meilleures conditions sociales du groupe. Vous 

vous plaignez de ne pouvoir recruter suffisamment notamment dans le domaine Cyber, et de pouvoir fidéliser. 

Proposez de meilleures conditions sociales à tous les salariés et vous verrez que cela s’arrangera ! Une 

entreprise qui a versé 20 milliards d’€ à ses actionnaires dans la dernière décennie en a parfaitement les 

moyens ! » 

Vote : 

CONTRE : 20 (CFDT, CGT, FO Com, une partie des élus CFE-CGC) 

ABSTENTION : 13 (l’autre partie des élus CFE-CGC) 

POUR : 0 

Information relative à la suite du programme Leadership des Ventes au sein de DGC  

Une présentation « jargonneuse » à souhait … très indigeste … burp ! 

Des résultats commerciaux en demi-teinte … comme l’appréciation de la nouvelle PVV … des services au bord de 

l’implosion à cause de la charge de travail … tous cela n’est pas dans la présentation mais c’est pourtant bien 

réel ! 

A vouloir faire des petites économies Orange risque de perdre des gros marchés et qui paie et paiera les pots 

cassés !? Nous avons toutes et tous une petite idée de la réponse ! 

Si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez jeter un petit coup d’œil à la présentation :  

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-2245021/Pt%208.%20Information%20suite%20programme%20Leadership%20des%20Ventes%20au%20sein%20de%20DGC.pdf 

 

Retrouver ce CR et tous les documents ici : https://plazza.orange.com/docs/DOC-2116741?sr=stream 

 

Prochain CSEE Ordinaire de SCE les 29, 30 et 31 mars 2022 

 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2116741-3-2245021/Pt%208.%20Information%20suite%20programme%20Leadership%20des%20Ventes%20au%20sein%20de%20DGC.pdf
https://plazza.orange.com/docs/DOC-2116741?sr=stream

