
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Sociales et Culturelles : un budget antisocial et « anti-ASC-locale » !  

En dépit de toutes les alertes relatives aux risques 

d’iniquité, un budget antisocial et indigne de syndicalistes 

a été présenté par la coalition des 2 organisations 

syndicales majoritaires CFDT et CFE-CGC. Ci-dessous les 

décisions qu’ils souhaitent imposer :  

Augmentations conséquentes des Comptes familiaux au 

profit des QF élevés.  En effet, au nom de « l’équité », ces 

2 syndicats (CFDT et CFE-CGC) prévoyaient d’augmenter 

les QF les plus bas (plus faibles revenus) de 10 € tout en 

accordant une augmentation du compte familial de 160 € 

aux QF élevés et dont les effectifs sont les plus 

importants !  Grâce à la persévérance des élues et élus de 

la CGT, la grille des comptes familiaux a été corrigée avec 

des augmentations plus équitables pour tous les QF. La 

CGT remercie les nombreux salariées et salariés du 

périmètre Innovation qui ont été indignés par cette 

approche clientéliste des 2 premières OS, et qui ont 

soutenu l’action de la CGT et des autres OS (CFTC, FO et 

SUD) pour éviter la mise en œuvre d’une mesure 

inéquitable et antisociale.  

Le démantèlement des ASC locales : c’est également au 

nom de « l’équité » que les 2 syndicats majoritaires 

s’acharnent à vouloir laisser mourir à petit feu les ASC 

locales en noyant le budget des ASC locales dans celui des 

comptes familiaux (les organisateurs bénévoles sur les sites 

ne disposeront plus de budget dédié).  

La CGT a rappelé aux élu.es du CSE leurs responsabilités 

conformément au code du travail et de la santé, à savoir : 

« la mission du Comité d'Entreprise vise à améliorer la 

qualité de la vie des salarié.es de l'entreprise ».  

La CGT a également souligné la nécessité de non 

seulement maintenir les ASC locales, mais de les rendre 

accessibles à tous les salariées et salariés au niveau de 

chaque site (séances gratuites de pratiques sportives). En 

effet avec la généralisation du télétravail, les ASC locales 

ont encore davantage leur place dans l’entreprise car elles 

sont le meilleur moyen :  

- Pour créer les liens entre les salarié.es et d’éviter leur 

isolement ; 

- Pour réduire les troubles musculo squelettiques et 

autres risques sur la santé liés à la sédentarité et la 

tendance à travailler plus longtemps.  

Notons que la Loi de la santé (qui entrera en vigueur le 31 

mars 2022) met en exergue « l’impact du télétravail sur la 

santé et l’organisation du travail » et impose la mise en 

place dans les entreprises « des actions de sensibilisation 

aux bénéfices de la pratique sportive ». 

Cette volonté de supprimer les ASC locales et de réduire 

au maximum les prestations ASC révèle également une 

triste réalité concernant ces 2 organisations syndicales 

majoritaires (CFDT et CFE-CGC) à savoir leur incapacité à 

gérer le CSEE en concertation avec les autres 

Organisations Syndicales !  

La même problématique est rencontrée avec la plupart 

des commissions du CSEE qui fonctionnent grâce aux 

autres OS, notamment les élues et élus CGT qui 

s’impliquent et se battent pour défendre la santé et les 

droits de toutes et tous les salarié.es quel que soit le 

niveau de leurs revenus ! 

On peut hélas noter que la CFE-CGC n’a même pas été 

favorable au budget « « Aide et Secours » qui permet, via 

les assistantes sociales, une aide financière aux salariés 

en grande difficulté.  

 

Accord Intergénérationnel à « Innovation » 

L’ensemble des salarié.es de l’entité, dont l’ensemble des 

ingénieurs-chercheurs, ont été considérés comme « fonction 

centrales et supports » dans l’accord. Ils sont supposés 

débarrasser le terrain au plus vite car étant considérés 

comme un centre de coût avec un ROI (retour sur 

investissement) très négatif. Tout ceci apparaît d’ailleurs 

clairement dans le dossier présenté en CSE : « priorisation 

des sujets à ROI rapide », « plus grande aversion au risque », 

« attente d’efficacité », « maîtriser leurs dépenses 

d’innovation », « adapter nos coûts de production », 

« capacité d’ajustements rapides » …  

Que d’injonctions à l’efficacité et à la réduction de coût en si 

peu de pages, et quel levé de voile sur les intentions de la 

Direction quant à la recherche ! 

Après s’être offusqué de notre propos, la Direction nous 

donne juste les premiers chiffres d‘adhésion des salarié.es du 

périmètre Orange Innovation au dispositif TPS 2022 : 20 TPS 

ont été signés en janvier. Ce chiffre ne permet pas d’évaluer 

l’impact réel de ce dispositif dans l’entité.  
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Projet réaménagement Orange Garden : LNV – CDV 

Le bilan réalisé par les salarié.es à travers le sondage est sans 

équivoque : 66 % des salarié.es estiment que le projet a eu 

un impact négatif sur leur environnement de travail ! 

Dans son document, la Direction préfère insister sur la 

communication qui a été faite autour du projet. Ainsi nous 

est présenté comme un point positif le fait que les salarié.es 

estiment avoir été bien informés du projet et en avoir bien 

compris le sens. Selon nous, avancer cela comme un point 

positif pourrait passer pour du cynisme : tout se passe 

comme si la Direction se félicitait que les salarié.es aient été 

bien informés de la prochaine dégradation de leurs 

conditions de travail !  

Le document mentionne également le risque que le 

Télétravail constitue un refuge face aux conditions de travail 

« inconfortables » sur le site. Nous partageons les 

inquiétudes de la Direction sur ce risque très probable.   

De plus, nous tenons à rappeler : 

• Dans l’une des équipes concernées, déjà 2 salariés sont 

partis à cause de la détérioration de leur condition de 

travail ;  

• Des témoignages de souffrance réelle dans les espaces 

de travail réaménagés ; 

• Une fuite dans le télétravail réelle et inquiétante ; 

• Un report de certaines activités au domicile à cause de 

l’inadaptation des espaces sur site. 

Nous rappelons que malgré les alertes des représentants du 

personnel, ce projet a été mené en partie sur la période des 

congés d’été, dans une période de pandémie qui a tenu de 

nombreux mois les salariés éloignés de leurs positions de 

travail. 

Le rapport Secafi de l’enquête 2021 sur les conditions de 

travail et le stress à Orange pose bien la problématique sur 

les projets immobiliers et de réaménagements qui se 

multiplient dans le groupe. Il préconise un moratoire sur ces 

projets afin de pouvoir trouver les réponses à la question 

centrale : « Comment faire en sorte que les salariés aient 

envie de se rendre sur des lieux de travail où ils pourront 

réellement avoir les échanges professionnels nécessaires au 

maintien de leur efficacité,́ au développement des 

innovations, au renforcement de leur engagement 

professionnel et, tout simplement, au plaisir de retrouver 

leurs collègues. ».  

Mais pour le moment, la Direction ne se concentre que sur 

un aspect du problème : le constat d’un engouement des 

salarié.es pour le télétravail, en considérant que cet 

engouement n’est pas en partie lié à cette période de crise 

sanitaire que nous venons de vivre. A aucun moment le 

questionnement du comment donner envie aux salarié.es 

de revenir sur le site n’a été posé, on parle plutôt 

d’économie budgétaire. 

Harcèlements ou Violences au travail (HVT) 

Au cours de l’année 2021, la direction d’Orange Innovation a 

reçu 14 signalements de salarié·es concernant des situations 

HVT. Ce nombre de signalements apparait très faible au 

regard des études disponibles sur le sujet. Ainsi la toute 

dernière enquête CNPS (publiée en février 2022) montre 

qu’environ 9% des salarié·es d’Orange seraient 

actuellement victimes de comportements relevant du 

harcèlement moral au travail. Si l’on reporte ces chiffres sur 

Orange Innovation, cela signifie que les situations seraient 30 

fois plus nombreuses que le nombre de signalements 

effectués auprès de la direction ! La direction ne voit que la 

partie immergée de l’iceberg : l’immense majorité des 

situations de harcèlement à Orange, échappe aux dispositifs 

mis en place pour leur signalement. Il est vrai que parfois les 

salarié·es mettent des années avant de mettre le mot de 

« harcèlement » sur ce qu’ils vivent, et ne déclenchent pas 

toujours une procédure de signalement, par peur des 

représailles, ou parce qu’ils ne sont tout simplement plus en 

mesure d’agir de manière rationnelle. Cependant, pour la 

CGT, une part du problème tient également au process de 

signalement lui-même, qui repose entièrement sur la ligne 

RH. Lorsqu’une victime effectue un signalement, elle se 

retrouve face à l’ensemble de la ligne hiérarchique (DRH, 

référent HVT de la direction, manager, responsable d’entité, 

et éventuellement un binôme RH menant l’enquête). Une 

victime peut ainsi se retrouver successivement face à 6 

interlocuteurs, tous membres de la ligne RH !  

La CGT estime que cette situation peut s’avérer intimidante 

pour les victimes ou témoins et que le processus, parce qu’il 

repose entièrement sur la ligne RH, ne garantit pas un 

traitement équitable des situations.  

La CGT préconise donc aux témoins et victimes de 

harcèlement, sexisme ou violences au travail de contacter 

leurs représentant·es du personnel (contacts ci-dessous). 

Plusieurs élu·es CGT sont formés au recueil de la parole des 

victimes et pourront vous aider quelle que soit la situation ! 
 

Vous pouvez solliciter les représentants CGT :  

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


