
Edito : 

Le 18 novembre, vous êtes invités à renouveler 
vos élus dans les CE et indirectement du CCUES !

En effet, vous ne votez pas directement pour les 
membres du CCUES. Ils sont désignés par accord entre 
les organisations syndicales en fonction du résultat glo-
bal de l’ensemble des Comités d’Etablissement de l’UES 
Orange.

Votre vote va donc déterminer la 
représentativité de la CGT au niveau 

national mais aussi déterminer le nombre d’élus 
CGT qui vous représenteront au CCUES !

Le CCUES est une instance importante. Elle a une vision 
globale de l’entreprise. Elle est consultée sur un nombre 
conséquent de dossiers qui traitent aussi bien les ques-
tions de l’emploi, des qualifications, de l’égalité profes-
sionnelle, de la formation, des restructurations et des 
réorganisations, des stratégies métiers, technologiques, 
de recherche et développement et, bien sûr, des résultats 
économiques et financiers de l’entreprise.

Le CCUES organise aussi pour le compte de 16 CE sur 
les 19, la gestion et l’organisation des prestations en-

fance notamment, les vacances et les prestations pour 
les retraités !

Les membres de la CGT travaillent les dossiers en 
amont en cherchant à lier analyses, dénonciations et 
propositions. 
Ils sont, au travers de leurs interventions, porteurs de 
propositions alternatives mais aussi des aspirations des 
salariés à vivre mieux leur travail et à garantir un avenir 
pour Orange.
Face à la financiarisation de l’entreprise, la CGT 
intervient pour une véritable stratégie industrielle et de 
développement qui associe améliorations des conditions 
et du contenu du travail, le recrutement la formation, la 
recherche et l’investissement dans les services et réseaux 
de demain.

Elections CE-DP-CAP/Orange 2014 

du 18 au 20 novembre

L’organisation du CCUES : 

50 élus (25 titulaires et 25 suppléants venant de tous les CE) 
dont 11 élus CGT (6 titulaires et 5 suppléants)à ce jour
– 38 réunions plénières sur 3 ans 
– 342 points à l’ordre du jour, soit une moyenne de plus de 
9 points par séance.

Le Bureau du CCUES :
Il est composé de 4 membres : 2 CGT (secrétaire et trésorier 
adjoint et 2 CFDT (trésorier et secrétaire adjoint). Le 
bureau a été élu à l’unanimité (abstention du STC) sur 
la base des résultats aux élections CE et sur la possibilité 
donnée à toutes les Organisations Syndicales de participer 
activement au bureau. 
Seules, 2 d’entres elles ont accepté : la 1ère et la seconde.

Les commissions : 
Elles sont au nombre de 12, La CGT préside la commission 
économique et la commission Réseaux et Système 
d’information. 

Pourquoi un CCUES ?

Le CCUES a les mêmes prérogatives qu’un comité central 
d’entreprise (CCE) mais dans le cas d’Orange une Unité 
Economique et Sociale a été décidée entre 4 entreprises 
du groupe en France : Orange SA, Orange Promotion SA, 
Orange Réunion SA et Orange Caraïbe SA. 

La création d’une UES permet de mettre en commun les 
Instances Représentatives du Personnel mais, en aucun 
cas, elle ne donne les mêmes droits entre les salariés de ces 
4 entreprises. C’est pour 
cela qu’en règle générale, 
la CGT n’est pas 
favorable à la constitution 
d’UES quand des 
entreprises ont déjà leur 
propre IRP mais préfère 
agir pour l’intégration 
des salariés de toutes 
les filiales dans la 
maison mère Orange SA.
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CCUES:
Des droits d’intervention 
des salariés à renforcer !

Votez massivement pour la CGT le 18 novembre, 
vous vous donnerez les moyens d’avoir des 

membres CGT plus nombreux, porteurs de valeurs 
de progrès et de solidarité, au CCUES ! 



En 2015, une nouvelle prérogative du CCUES importante : 

Une nouvelle obligation légale sera mise en œuvre en 2015. Il s’agit désormais de consulter le CCUES sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise.
Pour préparer cette consultation, le CCUES aura à sa disposition une base de données économiques et sociales. 

Pour la CGT, la mise en place d’une base de données économiques et sociales et de la consultation sur les orientations 
stratégiques doit garantir une plus grande qualité du processus d’information/consultation des représentants des 
salariés. Mais la mise en place de délais préfixés en matière d’information/consultation en limite voire en neutralise la 
portée.
La CGT propose de remettre en question ces délais et de s’approcher de la conception européenne de la consultation 
consistant non seulement à écouter les avis mais aussi à les prendre en compte. 
Il faut instaurer l’obligation pour l’employeur de répondre aux avis et propositions et d’organiser le débat
sur ceux-ci. 

La loi prévoit la possibilité pour le CCUES de se faire assister par l’expert-comptable de son choix pour examiner les 
orientations stratégiques de l’entreprise. 
Sauf accord avec l’employeur pour une répartition plus favorable, le CCUES doit contribuer au financement de cette 
expertise à hauteur de 20 % de son coût, dans la limite du tiers de son budget annuel.
La CGT va investir ce nouveau droit et exiger des réponses concrètes et impulser des propositions pour une véritable 
politique industrielle qui place le droit à la communication pour tous au centre du projet.
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 Fabrice JOLYS President CGT 
de la commission économique du CCUES

• Quel est le rôle de la commission économique ?
Cette commission a pour objectif d’aider le ccues à exercer ses attributions économiques. Elle suit, sur 
mandatement un certain nombre de dossier comme la distribution physique ou le cloud, elle anime également 
l’expertise annuelle des comptes de l’entreprise. Elle peut également décider de s’emparer d’un sujet comme 
c’est le cas sur le réseau actuellement.

• Comment travaillez-vous sur un sujet aussi vaste que le réseau ?
Grace à l’impulsion de la CGT nous avons lancé une expertise sur « l’avenir du réseau ». C’est un travail que 
nous réalisons en commun avec les autres Organisations et la direction qui a accepté cette expertise.

• Quels sont les axes de travail de cette expertise ?
Cette expertise comprend trois volets à partir des problématiques que nous avons identifiées. Le premier 
thème est un état des lieux, un audit du réseau aujourd’hui, la problématique que nous voulons soulever est 
le vieillissement du réseau cuivre et le besoin en maintenance et modernisation de ce réseau.
Le second volet est un volet de prospective, sur les aspects réglementaires d’une part avec l’impact du 
plan Très Haut débit d’une part, d’autre part à un horizon un peu plus lointain, nous cherchons à mieux 
comprendre les conséquences de la virtualisation du réseau et du passage à l’IP.
Enfin le troisième volet est le volet social.

• Quelles conséquences auront ces transformations, tant sur les points de l’emploi que sur les métiers ?
• Quels objectifs de cette expertise ?
Tout d’abord mieux comprendre ce qui se passe et mieux préparer ce qui va arriver. Nous souhaitons aussi 
apporter une critique constructive aux choix de l’entreprise , que ce soit sur les questions de réduction 
d’effectif ou de politique de sous-traitance en dégageant collectivement des arguments pour promouvoir une 
politique industrielle porter par des investissements sur le réseau . La CGT voulant aussi se saisir de cette 
expertise pour mettre en avant ses propositions alternatives.

• Quels sont les enjeux ?
Orange est une entreprise de réseaux, plus de 60% de ses revenus sont liés aux revenus d’accès sur notre 
réseau. Les choix industriels qui seront faits dans ce domaine transformeront Orange dans les prochaines 
années. Il s’agit d’un enjeu collectif impactant la nation toute entière car un euro investit dans le THD c’est 
six euros de PIB. Ces chiffres parlent d’eux mêmes !

Interview !



Le CCUES pour et par les salariés !
Pour de nouveaux 

droits !
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Thierry FRANCHI
Secrétaire CGT du CCUES 

• Quel bilan tires-tu de cette mandature ?

Les réunions plénières du CCUES sont rythmées par les obligations légales de consultations : bilan social, plan, 
de formation, GPEC, recherche et développement, accord collectif…, les informations obligatoires (participation, 
résultats entreprise…..), l’expertise des comptes de l’entreprise et bien entendu tous les dossiers de réorganisations 
et de restructurations. Leurs nombres importants auraient pu suffire à remplir les séances et en rester là. Je rappelle 
que la loi a prévu une séance de CCE (pour nous CCUES) par trimestre. Or nous en faisons une par mois et souvent 
sur 2 jours.Le secrétaire a la responsabilité avec l’entreprise d’établir l’ordre du jour et donc de proposer d’autres 
points. C’est ce que nous avons fait et même bataillé avec d’autres pour que des dossiers importants que la 
direction souhaitait minimiser soient présentés en séance.  C’est le cas de la stratégie du réseau de Distribution, de 
la stratégie Orange France, de celle d’OBS, des orientations du domaine intervention, du domaine service clients. 
Nous avons aussi insisté et obtenu d’avoir une meilleure visibilité de la sous-traitance. Le Lancement 4G, la 
stratégie contenu, le pôle enquête, les pannes réseaux et informatiques sont autant de sujets dont nous avons exigé 
qu’ils soient présentés au CCUES. Nous avons aussi obtenu des expertises autres que celles obligatoires notamment 
sur le « Cloud » et dernièrement sur les réseaux.

• Beaucoup de travail mais pour quels résultats ?

Nous ne sommes pas membres du CCUES pour nous-mêmes, nous représentons les salariés dans la diversité de leurs 
métiers, des services et des territoires. Nous portons auprès de l’entreprise leurs revendications, leurs aspirations 
et leurs luttes, mais nous étudions aussi chaque dossier pour êtres force de dénonciations et de propositions. Trop 
souvent encore l’entreprise considère le CCUES et les IRP en général comme un mauvais moment à passer. Si 
certains commencent à être réceptifs à nos interventions y compris en tiennent compte, d’autres jouent la montre 
pour aller au plus vite à la consultation et mettre en œuvre leur projet. Le bilan est donc mitigé, beaucoup de 
travail de notre part, mais une entreprise obsédée par ses seuls objectifs financiers pour être à l’écoute du CCUES 
et de ces IRP. A la CGT, nous pensons vraiment que le travail des élus, aussi bon soit-il, ne peut être efficace sans 
l’intervention et l’action des salariés. 

Interview !

Le CCUES pour et par les salariés !
Pour de nouveaux droits !
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           Gagnons de nouveaux droits !

Les conditions doivent être créées 
pour que l’avis des élus soit véritablement pris en compte 
dans les procédures d’information-consultation : 

• le droit à l’intervention des salariés dans les choix de l’entreprise, avec un droit de veto suspensif 
des Comités d’Etablissement et du CCUES sur les suppressions d’emplois, les fermetures de sites et les 
mobilités forcées pour permettre la recherche de solutions alternatives.

• Création d’un droit de recours suspensif de tout licenciement 

• Extension à tous les CE et donc au CCUES de la disposition appliquée au comité d’entreprise 
européen « Lorsque la direction décide de ne pas suivre l’avis exprimé par le comité, ce dernier est de 
plein droit réuni de nouveau, s’il en fait la demande, par le dirigeant, pour tenter  de parvenir à un ac-
cord.»

• Rendre obligatoire la consultation préalable du CCUES sur les points mis à l’ordre du jour du 
conseil d’administration lorsque celui-ci porte sur un droit d’information-consultation du CE ou du 
CHSCTE

En votant CGT le 18 novembre 2014
 vous ferez le choix d’un CCUES investi pour vous défendre, 

fort de propositions, faisant respecter ses prérogatives 
et intransigeant avec les valeurs de solidarité, de progrès socials.


