
Création 4 pôles réseaux et appuis nationaux des UI

UN LEURRE POUR CACHER LA DÉFICIENCE D’EMPLOI…

L’emploi une revendication forte à porter par la lutte le 12 septembre 2017 !
LES UI ET ESSENTIEL « 2020 »
Dans le cadre du programme de réduction des coûts ESSENTIEL 2020, la Direction de l’intervention (DI) continue un 
de ses objectifs, de réduction de la masse salariale au travers du non-remplacement des départs (Retraites, Temps 
libérés, TPS, etc…).
En effet, après les mutualisations des activités dans les UI au niveau des mailles DO qui a eu pour conséquences la 
fusion des UI comme à la DO Nord, la DO  SUD OUEST et la DO IDF. 
La DI va encore plus loin en mutualisant les activités au niveau national avec la mise en place de pôles nationaux.

LE PROJET
Lors du CCUES de juin, dans sa présentation, l’entreprise souhaite mettre en œuvre  très rapidement et ceci dès 
septembre 2017, une nouvelle organisation à la maille nationale pour un grand nombre d’activité de back office.
Cette organisation propose une gestion de ces activités par la création de quatre pôles et réseaux d’appuis 
nationaux, qui seront :

● Pôle et réseau d’appui d’affectation des ressources.
● Pôle et réseau d’appui technique à chaud.
● Pôle et réseau de gestion des ressources réseaux.
● Pôle et réseau d’appui de détection et protection boucle locale.

Cette organisation de mutualisation proposée par la DI, outre la suppression d’emplois dans les bassins de vie, va 
entrainer la perte de la maitrise et dessaisir la gestion, la prise de décision dans les UI comme celle des poteaux  à 
la charge de toutes les UI aujourd’hui.
Si dans un 1er temps il est prévu quelques embauches, ces dernières, sans la connaissance du terrain, et à très 
court terme vont voir leur charge de travail mentale et physique augmenter.

POUR LA CGT, LA MOBILISATION ET LA LUTTE S’IMPOSE

Ce dossier ne doit pas être traité dans l’urgence et encore moins dans la précipitation.
La CGT demande le remplacement des départs afin que les UI et les UPR puissent répondre aux attentes des clients 
et de pouvoir proposer de meilleures conditions de travail aux salariés.
La CGT a revendiqué une présentation du dossier dans chaque périmètre impacté directement ou indirectement 
car chaque UI et CE associés sont concernés par cette mutualisation et qu’ils puissent avoir à minima une vision de 
cette réorganisation : la direction refuse…

SUBIR OU AGIR, il faut choisir !
 Pour la CGT, le seul choix possible est la réponse aux besoins et attentes des salariés des UI.

Pour cela la CGT propose que les salariés d’Orange soient dans l’action. 
Aussi, le 12 septembre 2017 doit être une étape pour une mobilisation forte à la hauteur des enjeux

Élections CE/DP du 7 au 9 novembre 2017

Ensemble décidons 
de notre avenir !


