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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 : 

- Rapport annuel d’Activités du SST Orange pour SCE 2021 : rapports des médecins et infirmiers au travail 

- Informations président 

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

- Information/consultation sur la conception générale et détaillée des aménagements et impacts du 

projet Les Triades à Sophia-Antipolis 

- Information relative à l’état des lieux du télétravail contractuel sur SCE  

- Information/Consultation sur les séquences 2 et 3 du projet Le Nouveau Village et le déménagement en 

zone temporaire sur le site d’Orange Gardens à Chatillon et sur le site d’Orange Village dans le cadre du 

projet de regroupement d’équipes du site Orange Village à Arcueil  

- Information/Consultation sur le projet de déménagement des équipes de Digital et Local Portal de la BU 

Pro PME du site de Bobillot vers Orange Village à Arcueil  

- Information relative aux enjeux et perspectives d’OGSB  

- Information/Consultation sur le projet d’évolution de l’organisation d’OBS Global Sourcing  

 

Rapport annuel d’Activités du SST Orange pour SCE 2021 : rapports des médecins et infirmiers au travail 

Si nous en doutions encore la situation concernant la santé des salariés ne s’améliore pas. En effet, les 

réorganisations et la charge de travail dans les équipes, à laquelle s’ajoute l’isolement des salariés en télétravail, 

provoquent des dégâts sur la santé et l’état psychique de nombreux salariés, comme en témoignent les rapports 

des médecins et infirmiers du travail. 

Quelques citations extraites de rapports en donnent la mesure : 

Sur les Risques Psycho Sociaux (qui ne sont qu’une partie des risques professionnels) par exemple : 

 « La charge de travail et la charge mentale restent élevées, voire très élevées, ayant conduit à un épuisement, 

avec des arrêts de travail ou des demandes de mobilité ou des demandes de TPS initialement pas souhaités : cette 

dernière possibilité s’avère alors un refuge. » 

« La priorisation des activités est déjà effectuée depuis longtemps pour certains salariés et peut conduire en soi à 

une augmentation de charge du fait des « re priorisation des priorisations antérieures ». Les renoncements 

peuvent s’avérer impossibles ou bien sources d’une diminution de la qualité du travail (qualité empêchée) qui 

peut conduire à une perte de sens au travail.  

Une charge de travail élevée associée à une perte de sens peut s’avérer très délétère pour les personnes 

concernées.  

On note en particulier une intensification du travail et de la charge mentale des RRH et des managers. Celle-ci est 

prolongée sans période d’accalmie : il n’y a pas de temps de récupération.  
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En outre, certaines activités délocalisées peuvent être sources de contraintes entre les équipes basées en France 

et celles situées à l’International, avec difficultés à capitaliser sur la méthodologie lorsque le turn over est 

important. » 

« Le cadencement des projets de transformation nécessite une vigilance du fait des coûts physiologiques liés aux 

adaptations multiples successives requises chez des salariés qui ont dû faire preuve d’adaptation accrue depuis 2 

ans, dont certains sont fatigués et anxieux, et dont les collectifs ont pu être fragilisés lors des périodes de 

télétravail prolongé. » 

 « La participation du SPST [Service de Prévention et de Santé au Travail] aux analyses d’impact des projets de 

transformations s’avère compliquée à concrétiser. En effet, le SPST est sollicité dans des délais très courts en vue 

de participer à des groupes d’expression de salariés dont les dates sont déjà fixées, sans connaissance des grandes 

lignes du projet, des informations communiquées aux salariés, ni participation à la préparation en amont des 

réunions, etc… La participation du SPST nécessite une information préalable minimale sur le projet et la 

participation à la méthodologie de l’analyse d’impact, au risque de se réduire à une présence représentant une 

caution sans contenu. » 

 « Il serait utile d’avancer dans une réflexion relative à la présence de plus d’une équipe médicale dans les mêmes 
locaux d’un site ou bien de compléter le binôme médecin/infirmier par la présence d’un autre infirmier (de 
préférence à une assistance administrative). Ceci favoriserait une régularité du fonctionnement du service tant 
pendant les absences planifiées que pendant les absences imprévues et durables. La répartition des tâches 
administratives et d’accueil sur 3 personnes, permettrait la pratique des visites d’information et de prévention en 
plus grand nombre et d’augmenter la réalisation d’actions de prévention difficiles à développer actuellement. » 

 

Ces constats inquiétants devraient attirer l’attention de l’entreprise mais il semble qu’il n’en soit rien : la direction 

ne daignant même pas y répondre. 

Il a de même été demandé de renforcer le service de santé au travail par des embauches d’infirmiers, ce qui a 

été refusé par la direction. 

La santé des collègues de SCE semble bien être le cadet des soucis de la direction ! 

Tous les rapports des médecins et infirmiers sont disponibles ici : https://plazza.orange.com/docs/DOC-

2153574?sr=stream 

Quelques liens directs vers la synthèse et rapports : 

-  https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275245/Pt%201j.%20Rapport%20d'Activit%C3%A9%20M%C3%A9decin%20du%20Travail%20-%20Dr%20HERMOUET%202021.pdf 
 

- https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275237/Pt%201b.%20Synth%C3%A8se%20Rapport%20d'Activit%C3%A9%20M%C3%A9decine%20Travail%20-%20Global%20SCE%202021.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://plazza.orange.com/docs/DOC-2153574?sr=stream
https://plazza.orange.com/docs/DOC-2153574?sr=stream
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275245/Pt%201j.%20Rapport%20d'Activit%C3%A9%20M%C3%A9decin%20du%20Travail%20-%20Dr%20HERMOUET%202021.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275237/Pt%201b.%20Synth%C3%A8se%20Rapport%20d'Activit%C3%A9%20M%C3%A9decine%20Travail%20-%20Global%20SCE%202021.pdf
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Informations président 

Voilà un point récurrent qui sert, de plus en plus, à caser des points qui devraient nécessiter des 

informations/consultations du CSEE mais qui sont passés « en douce » dans ce point ci … 

Au menu : un petit panorama de la situation économique d’OBS : c’est bof bof … selon la direction : ce sera à ne 

pas en douter une manière de justifier la baisse des rémunérations variables et les tours de vis sur les baisses 

d’effectifs.  

La direction ne revoit pas sa stratégie et accélère … dans le mur ! 

Document disponible ici : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275414/CSEE%20SCE%20Informations%20Pr%C3%A9sident%20du%20CSEE%20SCE%20du%2027-28-29%20avril%202022.msg 

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

Des effectifs en chute libre en 2021 avec -3.16% … 

Ça dépasse même les objectifs d’Orange en la matière. Sinon que dire … la direction présente un bilan GPEC qui 

n’en est pas un. Aucune explication n’est donnée sur les causes de cette décroissance pas plus qu’il n’en a été 

donné par le passé sur les objectifs de cette GPEC (Gestion Pressionnelles des Emplois et des Compétences). 

Sur la sous-traitance de la même manière il n’y a aucune explication, ni bilan. La méthode de comptabilisation et 

les activités qui entrent dans le cadre de la comptabilisation (les activités cœurs métiers d’Orange à l’exclusion 

des activités de maintenance de bâtiments, gardiennage, câblage, …) ne semblent pas répondre au minimum 

légal de ce qui doit être présenté … La direction s’en tient à son unique position : « c’est la méthodologie 

groupe ». A Orange c’est un peu comme à l’armée : « réfléchir … c’est commencer à désobéir ! » … En même 

temps, avec la nouvelle DG qui veut nous apprendre à marcher « au pas », il y a une certaine cohérence !  

Docs de présentation :  

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275250/Pt%208a.%20Rapport%20annuel%20emploi%202021%20SCE.pdf 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275251/Pt%208b.%20Bilan%20GPEC%202021.pdf 

Les rapports de la commission emploi :  

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-3-2278744/Rapport%20Annuel%20%C3%A0%20l'emploi%202021%20de%20la%20commission%20version%20finale.pdf 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-3-2278743/Rapport%20GPEC%202021%20de%20la%20commission%20version%20finale.pdf 

 

Information/consultation sur la conception générale et détaillée des aménagements et impacts du projet Les 

Triades à Sophia-Antipolis 

Le projet de déménagement des Triades (site de Sophia-Antipolis) était de retour devant le CSEE. 

De nombreuses questions ont été posées et les réponses (quand il y en a) ne sont pas rassurantes. En effet, le 

modèle « flex-place » a été poussé à son paroxysme avec 0.6 bureau par salarié du site. Si on fait le calcul par 

télétravailleur (personne ayant un avenant de télétravail supérieur à 1 jour) le taux descend à 0.4 car sur le site 

car il y aura 73 collègues de SCE qui n’ont pas d’avenant de télétravail et qui sont donc susceptibles d’être 

présents sur le site en permanence. On voit donc qu’il n’y a aucune marge de manœuvre, les contrats de 

télétravail étant (théoriquement) de  2J/semaine sur site au minimum. On ajoute à cela une surface moyenne 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275414/CSEE%20SCE%20Informations%20Pr%C3%A9sident%20du%20CSEE%20SCE%20du%2027-28-29%20avril%202022.msg
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275250/Pt%208a.%20Rapport%20annuel%20emploi%202021%20SCE.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275251/Pt%208b.%20Bilan%20GPEC%202021.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-3-2278744/Rapport%20Annuel%20%C3%A0%20l'emploi%202021%20de%20la%20commission%20version%20finale.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-3-2278743/Rapport%20GPEC%202021%20de%20la%20commission%20version%20finale.pdf
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par poste de travail de 7.5 m² au lieu des 15 m² préconisé par l’AFNOR pour les espaces ouverts … cela se passe 

de commentaire ! Si on ajoute à cela une absence de solution de restauration collective, de places de parking en 

nombre suffisant et que le flex-place est généralisé même aux personnes présente en permanence sur le site 

(sauf les services généraux).  

Tout est fait pour créer un cocktail particulièrement néfaste aux conditions de travail … 

Malgré tout le mal que nous pensons de ce projet, nous ne croyons pas que la direction fera machine arrière tant 

les économies potentielles sur les locaux sont alléchantes. 

L’avis sera rendu à la prochaine réunion de CSEE de SCE, il sera très probablement négatif mais cela n’empêchera 

pas l’entreprise de le mettre en œuvre !  

Dans ce genre de projet, on a pu le voir sur d’autres sites, seule la mobilisation des salariés sera en mesure de 

changer les choses ... contactez vos représentants du personnel locaux ! 

Le doc présenté au CSEE : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275247/Pt%204.%20Projet%20Les%20Triades%20%C3%A0%20Sophia%20Antipolis%20-%20r%C3%A9ponses%20et%20pr%C3%A9cisions%20additionnelles%2027.04.2022.pdf 

 

Information relative à l’état des lieux du télétravail contractuel sur SCE  

80,24 % des salariés ont un avenant de télétravail à SCE avec 2.35 jours de télétravail par semaine en moyenne. 

Si l’on compte les 19.76% des salariés qui n’ont pas signés de contrats de télétravail (donc potentiellement 

présent à 100%) cela donne une moyenne pondérée de 1.89 jours de télétravail par salariés tout confondu et 

donc potentiellement 37,7% des bureaux inoccupés (hors congés …).  

Quelle belle source d’économie immobilière se dit la direction … on va mettre du flex-place partout (ce qui réduit 

encore la surface par salarié car basé sur des espaces ouverts) ! 

C’est actuellement l’orientation de la direction sur (presque) tous les projets immobiliers connus … (cf point 

précédent !) 

Nous avons mis en garde la direction sur la mise en place du « flex-place » généralisé qui va engendrer pour les 

salariés un recul majeur des conditions de travail. De plus, cette précipitation ne convient pas à des projets 

immobiliers qu’il sera très long de détricoter, si les conséquences sont aussi délétères pour les salariés que ce 

que l’on peut pressentir :  

- Au bureau : conditions de travail très dégradées à cause du bruit, de la promiscuité, … 

- Au domicile : isolement, risque de pression managériale accrue par la rupture des liens proches avec les 

collègues, … 

Le doc présenté au CSEE : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275248/Pt%205.%20Etat%20des%20lieux%20t%C3%A9l%C3%A9travail%20contractuel%20-%20SCE%20-%20donn%C3%A9es%20mars%202022.pdf 

 

Information/Consultation sur les séquences 2 et 3 du projet Le Nouveau Village et le déménagement en zone 

temporaire sur le site d’Orange Gardens à Chatillon et sur le site d’Orange Village dans le cadre du projet de 

regroupement d’équipes du site Orange Village à Arcueil  

Encore beaucoup de zones d’ombres, et ce qui est visible n’est pas rassurant : 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275247/Pt%204.%20Projet%20Les%20Triades%20%C3%A0%20Sophia%20Antipolis%20-%20r%C3%A9ponses%20et%20pr%C3%A9cisions%20additionnelles%2027.04.2022.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275248/Pt%205.%20Etat%20des%20lieux%20t%C3%A9l%C3%A9travail%20contractuel%20-%20SCE%20-%20donn%C3%A9es%20mars%202022.pdf


 
CGT SCE 

 

CSEE de SCE des 27, 28 et 29 avril 2022  

 

 

 

 

 

Orange Restricted 

Flex-place à tous les étages 

Aucune visibilité pour les salariés ayant des aménagements de postes de travail spécifique (handicap, métiers 

particuliers)  

Des risques psycho-sociaux importants liés au Flex Place, à l’entassement et aux déménagements en séries … 

Tout ça pourquoi ? Pour qu’Orange réalise les 350 millions d’économies sur l’immobilier prévu au plan Scale-Up 

… 

Nous vous invitons à lire les conclusions de la CSSCT Temporaire mise en place pour étudier ce projet : 
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275256/rapport%20C2SCT%20Temporaire%20V1%20s%C3%A9quencement%20des%20zones%20temporaires%20GARDENS%20et%20ARCUEIL.pdf 

Vote des élus du CSEE de SCE : négatif à l’unanimité  

Information/Consultation sur le projet de déménagement des équipes de Digital et Local Portal de la BU Pro 

PME du site de Bobillot vers Orange Village à Arcueil  

Passage en Open-Space de 16 collègues … mais dans des bâtiments plus récents et avec regroupements des 

équipes. 

Donc du POUR et du CONTRE … 

Espérons pour les collègues que les avantages l’emporteront … 

Vote positif des élus du CSE à la majorité 

Nous vous invitons à lire les conclusions de la CSSCT Temporaire mise en place pour étudier ce projet : 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275255/rapport%20C2SCT%20MS%20V0%20d%C3%A9m%C3%A9nagement%20%C3%A9quipe%20BOBILLOT.pdf 

  

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275256/rapport%20C2SCT%20Temporaire%20V1%20s%C3%A9quencement%20des%20zones%20temporaires%20GARDENS%20et%20ARCUEIL.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-2-2275255/rapport%20C2SCT%20MS%20V0%20d%C3%A9m%C3%A9nagement%20%C3%A9quipe%20BOBILLOT.pdf
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Information relative aux enjeux et perspectives d’OGSB  

Doc présenté : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-3-2275252/Pt%209.%20Enjeux%20et%20perspectives%20OGSB.pdf 

 

Information/Consultation sur le projet d’évolution de l’organisation d’OBS Global Sourcing  

Une expertise a été mandatée auprès du CSSCT M&S pour éclaircir ce projet d’évolution « obscur » … Bon 

courage à eux ! 

Doc présenté : https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-3-2275253/Pt%2010.%20Information%20Consultation%20Projet%20Evolution%20Orga%20Sourcing.pdf 

 

Retrouver ce CR et tous les documents ici : https://plazza.orange.com/docs/DOC-2153574?sr=stream 

 

Prochain CSEE Ordinaire de SCE les 23, 24 et 25 mai 2022 

 

https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-3-2275252/Pt%209.%20Enjeux%20et%20perspectives%20OGSB.pdf
https://plazza.orange.com/servlet/JiveServlet/download/2153574-3-2275253/Pt%2010.%20Information%20Consultation%20Projet%20Evolution%20Orga%20Sourcing.pdf
https://plazza.orange.com/docs/DOC-2153574?sr=stream

