
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immobilier à Orange : on achève bien nos conditions de travail ! 

Après Saint-Quentin, Orange Garden… au tour de Rennes 

Atalante de passer à la compression du projet « Scale-Up » ! 

Tous cela dans le cadre d’une transformation 

« responsable », qui voudrait signifier pour la Direction 

« responsable vis-à-vis de l’humain » et donc des salariés, 

alors que tous les projets qui se succèdent actuellement sont, 

sur le plan humain, proche de l’irresponsabilité. 

L’équation à laquelle la Direction s’attelle à Atalante (Rennes) 

est de rapatrier plus de 300 salarié.e.s alors que nous 

sommes déjà plus de 800 sur le site, avec un taux 

d’occupation de l’ordre de 95%. Derrière cette équation 

comptable, il n’y a qu’une seule et unique intention : gagner 

encore et toujours plus d’argent en économisant des loyers 

sur le dos des salarié.e.s et au prix de la dégradation – une 

fois de plus – de leurs conditions de travail. 

Pour résoudre ce problème, peu de solutions : généralisation 

du télétravail, flex office, modification des organisations des 

équipes. Demain, le projet « Atalante futur » que nous 

dessine la Direction, c’est l’obligation de télétravail avec des 

jours qui seront imposés, l’obligation de tenir fermement 

des plannings de présence, l’obligation de céder son poste, 

l’obligation de gérer tous les jours la logistique du matériel 

dont nous avons besoin dans nos activités.  

Ce projet s’inscrit dans la démarche appelée « Travailler 

autrement » dans laquelle la Direction nous explique que la 

présence au bureau sera dédiée à des travaux informels, tout 

ce qui requiert de la concentration étant dévolu à notre 

travail forcé à domicile.  

Avec ce projet, c’en est fini de nos positions de travail 

classiques que nous pouvions « habiter », personnaliser, 

équiper, aménager, y compris du point de vue ergonomique… 

le seul endroit où nous pourrons continuer à le faire sera chez 

nous en télétravail…  

Ce projet découle avant tout du programme « Scale up » de 

réduction des coûts annonçant la victoire complète de la 

finance sur nos activités, alors l’humain et la responsabilité 

d’entreprise se retrouvent très vite à un second plan. 

La CGT ne peut que s’opposer à des projets de dégradation 

des conditions de travail des salarié.e.s et veille à ce que des 

conditions décentes soient respectées pour assurer le plein 

exercice de nos activités professionnelles. La CGT 

revendique que chaque salarié.e puisse conserver une 

position de travail sur site conforme aux normes AFNOR, 

pour garantir à chacun.e de bonnes conditions de travail.  

La CGT aura l’occasion de revenir vers les salarié.e.s pour 

expliciter ces déclarations d’intention de la direction et se 

mobilisera pour que les besoins réels de chacun.e soient pris 

en compte et respectés. 
 

 Stratégie innovation : Et si Orange investissait dans la R&D ? 
La CGT souligne la qualité du document fourni qui 

correspond à un véritable partage d’une réflexion 

argumentée et sourcée. C’est ce type de dossier que les 

élu.e.s CGT attendent à chaque présentation au CSEE. 

Toutefois, la qualité du document ne peut prévenir la 

présence de biais. Il est courant dans nos métiers et plus 

particulièrement ceux de l’IA et de la data, de parler de biais. 

Ils engendrent souvent des résultats faussés.  

Dans ce dossier, la CGT se contentera d’en mentionner un. Il 

est dit que « la puissance financière des GAFA permet des 

investissements conséquents et croissants en R&D ». Nous 

comprenons qu’Orange, moins puissant financièrement, ne 

pourrait se permettre des investissements conséquents dans 

la R&D et c’est ce qui ressort de sa stratégie associationiste.  

Pourtant, l’histoire même des GAFA permet de contredire ce 

biais idéologique. En effet, il a fallu plusieurs dizaines années 

à ces entreprises pour dégager les premiers bénéfices et 

certaines fonctionnent encore selon un schéma spéculatif qui 

leur attribue une valeur sans fondement réel.  

Pourquoi un tel délai ? Parce qu’elles ont depuis l’origine 

attribuer un budget conséquent à la R&D, même 

momentanément à perte. Le biais consiste donc à penser que 

c’est parce que l’on a une puissance financière que l’on peut 

investir dans la R&D alors que la puissance financière découle 

précisément de l’investissement préalable dans la R&D. 

C’est pourquoi la CGT soutient l’idée selon laquelle la baisse 

continue des investissements dans la recherche, mise en 

évidence année après année par les commissions de la 

recherche de nos instances, est à terme une stratégie 

perdante pour notre entreprise. La CGT revendique donc 

une augmentation réelle et substantielle des 

investissements dans la recherche, associée à une stratégie 

de long terme qui ne se concrétise pas par des « pivots » à 

chaque fois que le vent tourne, à la place d’une stratégie 

uniquement financière visant à favoriser le paiement de 

dividendes aux actionnaires, stratégie qui n’a jamais permis 

de faire décoller la valorisation du groupe.  
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Quid de l’égalité professionnelle ? 

Comme l’avait bien mis en évidence nos camarades engagées 

sur ce sujet à la commission CEFEP (Emploi, Formation et 

Egalité Professionnelle) et au collectif HSAS (Harcèlements 

Sexuels et Agissements Sexistes), la classification ARCQ est 

très loin d’être exemplaire sur le sujet de l’égalité-pro. 

données 2020 données 2021

F H Prorata F H Prorata

Base 32 67 32,32% 35 70 33,33%

Opérationnel 612 1489 29,13% 542 1353 28,60%

Avancé 365 1092 25,05% 393 1104 26,25%

Référent 22 112 16,42% 26 140 15,66%

Total 1031 2760 27,20% 996 2667 27,19%  

La Direction semble très contente des mesures correctives 

qu’elle pense avoir mis en place. Elle parle de « réduction 

significative de l’écart F/H ». Pour la CGT, comment peut-on 

se féliciter d’augmenter la part des collègues femmes au 

niveau « avancé », alors qu’en parallèle cette part diminue 

sur le niveau « référent », et de même, comment peut-on se 

féliciter que la part diminue sur le niveau « opérationnel » 

alors qu’il augment sur le niveau « base ». Clairement, les 

vases communicants ne se font pas dans le bon sens. Pour la 

CGT, la Direction semble avoir de gros problème avec les 

« pourcentages », et avec l’égalité professionnelle… 

Politique Emploi et Formation 

Au vu des constats alarmants sur la pérennité des activités 

d’Orange Innovation en France et de l’incomplétude du 

dossier « Prospective Emploi et Compétences 2021 -2023 », 

les élu.e.s du CSEE TGI demandent notamment : 

• Une réelle prévision (GPEC) avec la prise en compte de 

l’impact des départs liées à l’accord intergénérationnel ; 

• Une GPEC détaillée par site géographique ; 

• Les objectifs réels de mobilités entrantes et sortantes ; 

• Les volumes d’activités correspondant à Orange 

Innovation en dehors de la métropole. 

Droite dans ses bottes, La Direction refuse la nouvelle 

présentation de la GPEC avec ces mises à jour. 

Syndicalisme ou Opportunisme ? 

La commission CEFEP peine à trouver une ou un président au 

sein des deux premières organisations syndicales (OS) en 

termes de score électoral (CGC et CFDT). Il semble que ces 

premières OS ne soient plus les premières quand il s’agit de 

prendre leurs responsabilités au sein du CSEE TGI. 

Toutes les OS avaient pourtant convenu d’une présidence 

tournante concernant la CEFEP. Saluons les délégations SUD 

et CGT (3ème et 4ème OS) qui ont-elles bien tenu leurs 

engagements et responsabilités. 

Pour la CGT, le syndicalisme ne doit pas rimer avec 

opportunisme, il est pugnacité et respect de la confiance 

que nous ont accordé celles et ceux qui nous ont élus.

 

25 novembre : journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes 

Année après année, les statistiques démontrent que pour de 

trop nombreuses femmes, leur lieu de travail est aussi un lieu 

où leur droit fondamental à la santé et à la sécurité n’est pas 

assuré. 80% des femmes se disent victimes de sexisme au 

travail, 30% de harcèlement sexuel, 10 tentatives de viol 

chaque jour se produisent sur les lieux de travail. 

A Innovation, la CGT salue l’action du collectif HSAS pour sa 

ténacité, et du chemin reste à accomplir : des 

communications de la Direction et des contenus de 

formations restent très perfectibles au niveau sexisme.  

La CGT appelle à une mobilisation extraordinaire d’Orange 

Innovation pour lutter contre ces violences sexistes et 

sexuelles en inscrivant au rang de première priorité le 

combat pour que cessent ces agissements.  

Fonctionnement du CSE : la CGT sort du bureau  

Malgré le vote des salariés qui a placé en tête la CFE CGC et la 

CFDT, ces deux OS n’ont pas pu, durant cette première moitié 

de mandature, trouver un accord. Dommage pour la 

démocratie et le respect du vote. Les autres OS minoritaires, 

ont dû donc s’avancer et prendre les responsabilités avec 

notamment la trésorerie du CSE pour la CGT.  

Les ASC (Activités Sociales et Culturelles) ont donc été 

protégées par cette majorité fragile. Le dernier CSE a donné 

lieu à un vote majoritaire CFE-CGC/CFDT sur un budget qui 

limite la part des activités sociales. Bien que déçus par ce 

vote, la CGT ne peut que se plier à l’expression 

démocratique. C’est une mauvaise nouvelle pour les ASC 

mais cela reste une bonne nouvelle pour la démocratie, cette 

alliance CFDT/CFE-CGC répond finalement au vote des 

salarié.e.s, la CGT a donc décidé, de laisser sa place au 

bureau. Nous faisons confiance aux deux OS majoritaires, au 

vu des moyens dont elles disposent pour cette prise de 

responsabilité. Nous resterons attachés cependant aux ASC 

et continueront à défendre un CSE social. 

Nous remercions nos deux camarades ayant pris leurs 

responsabilités en participant au bureau pour la trésorerie 

sur cette première moitié de la mandature. 

Vous pouvez solliciter les représentants CGT :  

Anne LEVY (ITS), Sandrine VILLE (MD/Référente HSAS), 

Isabelle PETTIER (ITS), Nabila BELHADJ SALAH (MD), 

Boumedienne MERSALI (NET), Jean-Christophe PAOLETTI 

(ITS/Président com Handicap), Salim MOUNIR ALAOUI (ITS), 

Jean-Pierre SEBILLE (NET), Dominique POITEVIN (ITS). 

Et les représentants CGT dans les CSSCT :  

Isabelle PETTIER (ITS), Frédéric HUGOT (ITS), Valérie BARNOLE 

(RES), Jean-François PEDINIELLI (MD), Xavier GRALL (NET) 

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