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A Orange, la privatisation totale ne
pose à priori aucun souci au PDG
puisque l’entreprise y est prête selon
lui…
Mais quand 2500 emplois ont été
supprimés chez SFR, la CGT considère
à l’inverse du PDG qu’il y a urgence à
placer les choix stratégiques du
secteur des télécommunications sous
contrôle démocratique.
La communication doit cesser d’être
considérée comme une marchandise,
la souveraineté numérique est
essentielle pour un état, la présence
de l’état à un niveau significatif
permet des stratégies de
développement de long terme,
comme l’accès au très haut débit
partout et pour tous, ce qui est loin
d’être le cas aujourd’hui.
Dans le même temps, 47 000 salariés
d’Orange ont exprimé leurs besoins
et attentes à travers l’enquête stress
et conditions de travail.

10105 salariés sont en stress
décompensé, et 2 drames ont eu
lieu en 2017 (aucune information
n’a été communiquée aux membres
du CNPS et CNSHSCT).
Manque d’emplois, intensité et
complexité du travail, polyvalence
et multi-compétence, manque de
reconnaissance et de promotions ne
sont pas ou très peu  pris en compte
par les directions.
Ce contexte de réduction des coûts
créé avec Explore 2020 et Essentiel
2020 ressemble à celui des années
de crise 2009-2010, et aggrave en
conséquence les conditions de
travail malgré les discours se
voulant rassurant dans les
directions.
La CGT ne le cautionnera pas et
continuera à proposer au
personnel d’agir ensemble pour
une véritable prise en compte de
leurs revendications !

Plus que jamais l’emploi, un besoin pour garantir la bonne santé

et la sécurité des salaries au travail !

Avec un taux d’abstention de 57% aux
dernières élections, la légitimité du
diagnostic du Président de la République
et de ses ordonnances peuvent être mise
en cause car cela démontre le manque de
perspectives réelles face aux aspirations
socio-économiques de la population en
général et des salariés en particulier.
Non, les garanties collectives et les salaires
du monde du travail ne sont pas la cause
du chômage !
Oui, la financiarisation, la flexibilité et les
pleins pouvoirs des employeurs
engendrent de la précarité !
L’idée de décliner un code du travail
entreprise par entreprise, affaiblir les
branches ou la mise en place d’un barème
sur les indemnités prud’homales, induira
du dumping social, alourdira le lien de
subordination à l’entreprise déjà bien à
l’avantage des employeurs.
La CGT sera aux côtés des salariés, comme
elle l’a toujours été dans les moments
difficiles de l’histoire sociale depuis 120
ans, et les appelle dès maintenant à
défendre leurs revendications.
La CGT fait des propositions sur un Code
de travail du 21ème siècle, avec des
garanties collectives d’avenir qui doivent
apporter de nouveaux droits, changer
notre mode de développement, mieux
répartir les richesses produites.
C’est ainsi qu’elle revendique :
● Smic et minimum de pension à 1 800

euros bruts ;
● seuil d’embauche correspondant aux

qualifications attachées au diplôme ;
● aucun minimum de rémunération en

dessous du Smic ;
● revalorisation automatique des grilles

de salaire à chacune des
augmentations du Smic.

Si le Taux de Fréquence des
Accidents et le Taux de Gravité
vont dans le bon sens, pour la CGT
ils peuvent encore être améliorés si
les conditions de travail
s’améliorent, et un des leviers pour
les améliorer est le bon niveau
d’emploi face à la charge de travail.
Mais il faut que le personnel se
mobilise pour que les directions
mettent le curseur au bon niveau !
Encore une fois, le nombre
d’accident a augmenté chez les
entreprises sous-traitantes ; et
parmi les 17 accidents graves,  8

décès ont été recensés par
l’entreprise, dont 5 salariés de la
sous-traitance.
Cette question récurrente devra
bien être abordée sur le fond un
jour ou l’autre, d’autant que les
analyses d’accidents des salariés
prestataires ne sont pas
particulièrement bien menées pour
déterminer les causes.
C’est parfois le cas avec les GAP
issus des CHSCT d’Orange, c’est
souvent le cas dans les entreprises
prestataires.

« Bilan HSCT 2016 : mêmes symptômes qu’en 2015… »



En préalable, la CGT a demandé que les 30 Assistant(e)s
Sociaux externes (sur les 99 AS au total) soient embauchés en
CDI.
Plus de 10% du personnel (9020 personnes) ont eu recours
aux services sociaux,
Le bilan est malheureusement conforme aux prévisions : de
plus en plus d’interventions des AS concernent les cadres
(21%en 2015, 25% en 2016) et le personnel en relation avec
les clients ainsi que le personnel technique (63%).
On y retrouve les mêmes problématiques relevées par les
médecins et l’enquête du CNPS 2016: reconnaissance,
incertitude, isolement, surcharge de travail, diminution de
l’entraide et de la convivialité.

S’y ajoutent le flou artistique des accompagnements financiers
lors des départs de l’entreprise ou lors des demandes d’aides
financières (25% des interventions AS), des difficultés de garde
d’enfants (avec un parc « berceaux trop restreint), des
surprises en cas d’acompte salarial, des délais trop longs des
comités médicaux qui engendrent des régularisations
impactant la gestion du budget familial, un manque de suivi
des dossiers individuels difficiles…
Les AS sont aussi sollicités pour participer à la
pluridisciplinarité mais trop souvent pas ou mal  informés
des dossiers à instruire. La CGT FAPT soutient aussi les
préconisations du service social ainsi une prise en compte
des problématiques soulevées dans la présentation dans
cette séance.

«Bilan 2016 Service Social : conforme aux prévisions »

Si la demande d’agrément a été acceptée par la DIRECCTE
(DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi ) ; celle-ci a cependant
fait quelques recommandations : renforcer le pôle des
infirmières, définir précisément le rôle de chaque acteur du
SST en y associant les préventeurs,  embaucher des
ergonomes, diminuer le taux d’absentéisme aux visites
médicales du personnel des boutiques, améliorer la

pluridisciplinarité, améliorer les cabinets médicaux,
informatiser les données de santé.
La direction estime être en cohérence avec la plupart de ces
recommandations (on se demande alors pourquoi les services
du Ministère du Travail a cru bon de mentionner ces points !),
et pour celles concernant les moyens humains, les renvoie vers
les DO ou Divisions…Ben voyons !

«Agrément du Service Santé au Travail : ok pour 5 ans, mais… »

« Pôle Psychologue : nécessaire pour l’agrément du SST »
Orange a sélectionné cette année 9 psychologues pour une
période de 3 ans, et déjà 57 sollicitations (dont 29 collectives)
émises par les médecins ont été étudiées (ou ont encore
cours), avec des champs d’intervention divers : analyse des
RPS, accompagnement managérial,  aide méthodologique sur
l’évaluation de la charge de travail, conflits relationnels.

Des besoins de rencontrer ces psychologues hors du cadre
prévu semblent être exprimés par le personnel d’Orange.
Des moyens humains et financiers seraient par conséquent
nécessaires pour répondre à ces attentes, mais il y a fort à
parier que cela reste un vœu pieu dans le cadre d’Essentiel
2020 !

«Orange Auto Partage : revoir la copie !
Pour la CGT, la décision d’Orange de généraliser le système
d’auto partage est très prématurée car les infrastructures  ne
sont pas encore prêtes.
En effet, les applications (OAP, e-colibri), les formations
associés à ces applications, le nombre de véhicule dans l’auto
partage par unité, et par pool suscitent toujours autant
d’interrogations pour les utilisateurs.
De plus, la direction diminue le nombre de véhicule en
remisage ou de pool au profit de l’auto partage.
L’auto partage permettant une utilisation des véhicules à des
fins privées, les garanties en cas d’accident restent mal

définies.Pour la CGT, ce projet a pour but de rentabiliser un
maximum les véhicules pendant les heures de travail mais aussi
les week-ends.

La direction doit revoir sa copie, et avec les CHSCT, ce qu’a
demandé la CGT,  mettre en place un véritable plan d’actions
et de formations, mesurer l’impact sur les conditions de travail
des utilisateurs (salariés, correspondant  local transport,
managers, etc.), prendre les mesures de préventions, avant de
généraliser un projet de cette envergure.



En 2015, il y avait 87 médecins (63,3 ETP). Début 2016, le SST
comptait 82 médecins (ETP 64,93).
Mais cette apparente stabilité ne permet toujours pas aux
médecins et aux infirmier(e)s d’assumer entièrement leurs
missions, qui plus est quand les évolutions réglementaires
transposant la médecine du travail entre actions en milieu
de travail et suivi individuel s’inscrit ouvertement dans un
contexte de pénurie de médecins en général et de médecins
du travail en particulier.
La CGT a pointé leurs difficultés dues au manque de
médecins à temps plein, aux manques d’infirmiers et
d’assistants, à la hausse des visites à la demande, aux
réorganisations successives, aux déplacements parfois
importants, aux situations ne relevant pas toujours de la
prévention mais bien de problèmes organisationnels,
managériaux, et relationnels.
La hausse de leurs actions en milieu du travail est de nouveau
en progression, mais les difficultés énoncées amoindrissent
leurs portées.
Comme l’a souligné la CGT, tous les rapports des médecins
confirment une organisation du travail instable avec des
évolutions trop rapides, non maitrisées, non anticipées, non
reconnues, où la moindre absence peut devenir difficilement
surmontable, où le travail n’a plus de sens, où la diminution
de l’activité n’est pas forcément proportionnelle à celle des

effectifs, où le spectre de la sous-traitance devient
omniprésent.
Les médecins font aussi  face à l’émergence de situations
individuelles adaptatives difficiles pour proposer des
aménagements de poste pour des salariés qui ne peuvent
ou ne savent pas suivre l’évolution de l’entreprise.
Pour la CGT, la limite de l’exclusion interne est atteinte, et il
est urgent de réfléchir au maintien de certaines activités en
interne !
Comme l’a déjà démontré la CGT, les médecins ont mis
l’accent sur les difficultés des managers : multiplication de
leurs tâches, management à distance, gestion de situations
individuelles difficiles, organisation du travail de plus en plus
difficile à mettre en œuvre où certaines méthodes dites
« modernes » de management prônent l’autonomie et la
responsabilité individuelle sans en fournir ni la formation ni
les moyens, ce qui engendre in fine des RPS !
Derrière les beaux discours tels que «…les conditions dans
lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à
s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la
perception de la qualité de vie au travail qui en résulte… » se
dessine un climat social où la santé des salariés est de
nouveau dégradée.
Le Bonheur est peut-être dans le pré, mais pas encore au
Travail !

«Synthèse de l’activité des médecins en 2016 : un air de déjà vu ! »

«Nouvel Environnement du Travail (NEO): tout bénef pour Orange ! »

Contribuer à la performance du Groupe, s’inscrire dans la
Promesse Orange, favoriser l’évolution des modes de travail
et incarner « l’Orange Touch » (proximité, simplicité, open-
space), que ces phrases sont belles à entendre dès que des
projets immobiliers voient le jour ou que des sites
disparaissent…

Ne soyons pas dupes, mutualiser les postes de travail,
supprimer les postes individuels, imposer des espaces de
travail collaboratifs n’est pas sans conséquence sur la santé,
de nombreuses études le démontrent !
Pour la CGT, l’optimisation des espaces, la digitalisation à
marche forcée ou encore la réduction des coûts immobiliers
ne doivent pas altérer l’intégrité mentale des salariés

 « …les jeunes ne sont pas attirés pour travailler dans les petits sites… » dixit la direction !
Alors, tous à Paris, où le prix du m² les invitera à retourner en Province !

«Easy Access : plus facile pour se déplacer, plus facile pour supprimer des postes !  »

Sous couvert de faciliter les accès physiques (La direction :
«Chacun peut accéder à toutes les zones nécessaires à son
activité et à sa vie dans l’entreprise pour pouvoir travailler,
chacun doit accéder à ces zones sur tous les sites d’Orange
France, d’autres objectifs sont recherchés : garantir et tracer
les règles de sécurité, simplifier le quotidien avec un seul
badge individuel (la carte multiservices)» et surtout permettre
des économies. Pour la CGT, cette application qui est
l’automatisation de la gestion des contrôles d’accès et des
droits d’accès, est une réorganisation déguisée de cette

activité détenue aujourd’hui par les UI. Le projet est la mise
en place de pôles nationaux de gestion. En l’absence de GPEC,
la CGT a posé la question du devenir des gestionnaires actuels.
Comme la direction l’a dit dans sa présentation, Easy Access
est mis en place pour gérer les suppressions d’emplois dues
aux départs sans embaucher, avec une montée en charge de
8 ans pour atteindre la cible des effectifs pour ne pas avoir à
en reclasser. Pour la CGT, faute de chiffres, en sera-t-il ainsi ?
La CGT propose, que chaque départ soit remplacé.



« Nacelle »
Pour compléter les suggestions de la Direction Véhicule, un travail conséquent a été réalisé par la CGT afin de proposer un
cahier des charges concernant 6 nacelles différentes pointant les points positifs et les points à améliorer.
Le nouveau catalogue est sorti sans qu’on sache ce qui a été retenu on non…
« Travaux grande hauteur Pyloniste »
La CGT a réitéré que les plans de charge des techniciens RS doivent être adaptés afin que les techniciens appelés à réaliser des
activités de pyloniste, notamment ceux récemment embauchés, soient en doublure avec ceux plus expérimentés et acquièrent
ainsi l’expérience indispensable pour ce type de métier.
« Risque électrique des Multiplexeurs »
 La CGT a recensé 6369 multiplexeurs et a rappelé que ce genre d’équipement devrait être entièrement retiré du réseau en
2017 ; de plus, le risque électrique de ces PCM11 n’est plus évoqué lors des habilitations, ce qui pose question !
«Sous-traitance : un choix délibéré ! »
Se partageant l’ensemble du territoire (y compris l’Outre-Mer) en 44 zones, 5 filiales de grandes entreprises, 5 entreprises de
taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) et 3 PME sont les partenaires d’Orange dans le domaine de l’Intervention, qui
elles-mêmes font travailler près de 400 entreprises locales agréées.

La CGT a réitéré sa demande d’un droit de regard avant signature des contrats afin de s’assurer que les entreprises candidates
prennent bien en compte la prévention des risques et ont bien les moyens de faire travailler leurs salariés dans les bonnes
conditions.
Des chartes de bonnes pratiques pourraient être validées par les donneurs d’ordre et les entreprises, des ingénieurs de sécurité,
la médecine du travail, l’inspection du travail, des membres de CHSCT, des experts.
Si des échanges sur le domaine de la sécurité ont bien lieu entre Orange et les 5 filiales des grandes entreprises, c’est silence
radio avec les sous-traitants des sous-traitants !

Pour la CGT, la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail des salariés de nos sous-traitants doit devenir une réalité bien
concrète !
En ré-internalisant des activités sous-traitées avec les embauches qui vont avec, une grosse partie du problème pourrait se
régler…La CGT l’a rappelé lors de ce Comité National SHSCT

La flexibilité reste le principal argument pour recourir à la
sous-traitance.
Mais cette flexibilité est synonyme de bas salaires et de
conditions de travail déplorables notamment quand il s’agit
de sous-traitance en cascade!
En faisant le choix de sous-traiter de plus en plus d’activités,
l’entreprise fait aussi le choix de réduire sa masse salariale et
de mettre en concurrence des salariés y compris ceux

d’Orange, de transférer sa responsabilité pénale sur le sous-
traitant et d’externaliser les risques professionnels.
Pour la CGT, les salariés sous-traitant, reconnus d’ailleurs
comme des collègues par le personnel Orange, devraient
travailler dans des conditions limitant au maximum ces risques.
Mais tout le monde sait bien, directions comprises, qu’il existe
un décalage dans la réalité des faits.
Les 5 accidents mortels en 2016 et les 2 en 2017 sont
malheureusement là pour le rappeler.

Orange se targue de signer des contrats où la sécurité est mise en avant, où des contrôles sont exercés après ou pendant
travaux, où des dispositifs de bonus/malus et pénalités financières sont instaurés, mais elle exige dans le même temps une
obligation de résultats quant aux travaux demandés en termes de qualité et de délai.

Coûts, qualité, délai et sécurité ne font jamais bon ménage !

Plus que jamais la CGT appelle les salariés à se mobiliser et lutter contre les projets
de la direction d’essentiel 2020 qui n’ont qu’un seul but, de réduire les coûts sur le

dos des salariés au travers des suppressions d’emplois et mobilité forcée


