
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une année 2021 sans trêve des confiseurs, une meilleure année 2022 ? 

Toute la délégation CGT au CSE vous souhaite la 

meilleure année possible pour 2022.  

La fin 2021 et le début de cette année restent sous 

l’ombre d’une pandémie qui perdure, et des 

incertitudes concernant la nouvelle gouvernance de 

l’entreprise, et surtout de sa politique sociale. Hélas du 

côté CSE, le climat est loin de s’apaiser et a poussé nos 

élus CGT (trésorière et trésorier adjoint) à 

démissionner du bureau du CSE. Ce bureau n’est plus 

constitué que de la seule secrétaire CFDT, suite 

également au départ du secrétaire adjoint CFTC fin 

décembre 2021. 

La délégation CGT a pris cette décision devant le 

rapprochement évident entre les délégations CFDT et 

CFE-CGC d’Orange Innovation. Nous l’estimons 

dangereux notamment pour la gestion des ASC 

(Activités Sociales et Culturelles) qui au fil des 

décisions perdent leur caractère « Social » (décisions 

prises en faveur des QF supérieurs à 8 au détriment des 

plus petits QF), dont le côté « Activités » va bientôt se 

limiter à une distribution de chèques cadeaux ou 

vacances (l’idée de « reverser le budget des activités 

locales sur les comptes familiaux » s’immisce, cela 

n’étant pas sans rappeler le tableau soi-disant 

« magique » de la CFE-CGE), et quant au « Culturel », 

une vision traditionnaliste, hélas dans l’air du temps, 

risque de dominer la fin de la mandature. 

La CGT restera attachée aux ASC et continuera à 

défendre un CSE social, et des ASC locales génératrices 

de « lien social », et laissant aux salariés l’autonomie 

nécessaire pour s’organiser sur les différents sites. 

Devons-nous accepter l’inacceptable, devons-nous nous préparer à des conditions extrêmes ? 

Fin décembre 2021, s’est tenu à Orange Garden une 

conférence présentée par un explorateur de l’extrême, venu 

raconter, entre autres, comment il a survécu 8 jours sans 

nourriture dans une tente au pôle Nord et au beau milieu 

d’une tempête. Tout au long de la conférence, le parallèle 

était fait avec nos métiers.  

Exhortation à ne pas se montrer réfractaire au changement, 

glorification de l’Acceptation avec un grand A, injonction à 

s’adapter aux risques, et aux conditions extrêmes : ce sont les 

messages récurrents qui ont été assénés aux salarié.es 

pendant près d’1h30 par le conférencier et les intervenants 

Orange.  

Quelques jours plus tôt, la direction de M&D avait félicité les 

salariés de leur capacité de « résilience » suite à l’arrêt de 

Djingo et de la « maison connectée ».  

Nous rappelons que la résilience désigne la capacité à 

surmonter un choc traumatique, et nous inquiétons de 

l’emploi de ce concept dans la situation présente. 

Ces discours enthousiastes prônés par la direction sur le 

risque, la survie en conditions extrêmes, l’acceptation, la 

capacité à surmonter un traumatisme ont généré de 

l’inquiétude chez nos collègues qui se demandent quel 

message la direction essaie de leur faire passer. Ils 

s’interrogent sur leurs futures conditions de travail et ces 

messages répétés ne les rassurent pas du tout.   

La délégation CGT rappelle que l’employeur n’est pas là 

pour glorifier la notion de risque, mais doit au 

contraire prévenir les risques et assurer la santé et la 

sécurité des salarié·es (Code du travail L.4121-1). 

Passage en force d’un budget AEP insuffisamment réfléchi et partagé avec les élus  

La CGT n’a pas souhaité valider un budget prévisionnel AEP 

(Activités Economiques et Professionnelles) qui n’a pas été 

suffisamment partagé et réfléchi avec l’ensemble des 

délégations syndicales. Les élus CGT ont rappelé que le 

budget présenté par la secrétaire (CFDT) nécessitait un travail 

collectif complémentaire sérieux prenant en compte de 

nouveaux besoins. Seules les délégations CFDT et CFE-CGC 

ont validé le budget AEP refusant d’écouter les 

préconisations et suggestions des autres organisations 

syndicales. 
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Encore un avis négatif unanime sur les volets 
emploi, formation, égalité pro et handicap 

Les deux président·es CGT de la commission Handicap et la 

commission Emploi Formation Égalité Pro ont œuvré sur le 

fond, lors de l’analyse des bilans, avec les autres membres 

« actifs » pour formuler des demandes, notamment : 

• Le report des formations non effectuées et de leur 

budget du fait des périodes de confinement : report des 

budgets refusé pour cause de clôture budgétaire (sic.) ; 

• Une augmentation significative du volume des 

formations qualifiantes (7 en 2020) ou certifiantes (71 

en 2020) : pas de réponse ; 

• La confirmation de la pérennité des sites inférieurs à 200 

salariés : pas de réponse … l’avenir nous le dira … 

• Une réelle GPEC (Prévision de des Emplois et 

Compétences) avec la prise en compte de l’impact des 

départs prévisionnels liés au nouveau TPS : refusé car nos 

RH sont en surcharge ! 

• L’embauche de nos alternants, sur les 45 recommandés 

seulement 2 CDI recrutés à TGI et 15 CDI hors TGI : 

impossible car la Direction ne prend plus d’engagement 

sur l’embauche des alternants ; 

• Côté Handicap : l’arrêt des régressions sur les 

embauches et les promotions : silence radio … 

• La prise en compte de l’accessibilité dans le processus de 

développement d’applications, les supports et dans les 

projets immobiliers : la Direction prend note … 

• Des actions correctrices sur les différences Femme et 

Homme sur les niveaux ARCQ : Refus, même si la 

Direction avoue avoir conscience de l’anomalie… 

Ainsi, au vu des nombreux refus, par la Direction, sur leurs 

demandes, de l’alerte majeure sur une différence de 

traitement femme/homme sur les positionnements ARCQ, du 

manque d’anticipation lié au lancement d’un chantier de 

transformation induisant une forte diminution des effectifs, 

les élues et les élus du CSEE TGI n’ont pu que dénoncer à 

l’unanimité la politique sociale, emploi et conditions de 

travail de l’entreprise. 

Projet Immobilier Rennes Atalante « No Futur » 

Le dossier présenté en CSEE est incomplet. Aucune des 

hypothèses n’est fondée sur des études sérieuses et 

sourcées. Plus encore, il repose in extenso sur un biais 

important : la part de la pandémie dans le télétravail. En 

effet, la Direction utilise des données sans en connaître la 

portée réelle. Nombreux sont les salariés qui, après plusieurs 

vagues successives, craignent de revenir sur site comme 

avant, et utilisent la latitude laissée par le télétravail pour se 

préserver d’un risque vital et fuir les contraintes telles que le 

port du masque ou les conditions de restauration. 

La Direction fait état de constats, qui ne sont partagés par 

personne. Par exemple, le taux moyen d’occupation ne 

saurait rendre compte de l’utilisation réelle du site. 

Moyenner, c’est toujours réduire de manière simplificatrice 

une réalité qui précisément déborde de la moyenne.  

Ces biais, ce sont les salariés eux-mêmes qui les ont relevés, 

lors de la présentation du projet. Ils ont également exprimé 

leur mécontentement quant à l’introduction de « rotations 

dynamiques » dans des « espaces dynamiques », en clair, du 

flex office, et ils interrogent la Direction, mais sans réponse : 

« la Direction, dans sa stratégie de co-construction, est-elle 

prête à entendre que les salariés ne veulent pas de ces 

solutions et à prendre en compte cet avis ? ».  

La question environnementale est également fondamentale 

aux yeux de la CGT. Un document sera fourni. Soit, mais 

quand ? quel sera son périmètre d’étude ? La CGT sera 

intraitable sur le dossier remis concernant l’impact 

environnemental du projet et ne se contentera pas de 

déclarations d’intention et de bonne volonté.  

En conclusion, la CGT s’inquiète de ce projet et de ses 

conséquences environnementales, sociales, et même 

économiques, dans un contexte d’incertitude et alors que 

les salariés en refusent les principes émis par la Direction. 

La CGT s’opposera à cette dégradation des conditions de 

travail des salariés, dont la seule motivation est encore de 

gaver les fonds de pension actionnaires qui, de plus en plus, 

imposent leur « diktat » en termes de stratégie à 

l’entreprise, et d’économies sur le dos des salariés. 

 

 
 

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) 


