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C’EST PAS POUR DEMAIN… MAIS POUR APRES-DEMAIN ? 

La direction du CSRH nie qu’il y ait un projet immobilier sur le CSRH Melun. On a de quoi s’inquiéter malgré tout. 

La conjonction de nombreux départs de personnel qui rend la surface nécessaire plus petite et la valeur immobilière du 

site qui est bien situé, rend tentante une vente des locaux. Sans compter les exemples qui se multiplient sur l’Ile de 

France où Orange abandonne les vieux bâtiments pour concentrer le personnel dans tes tours (Stadium, Eastview et 

peut-être la Défense bientôt). A suivre… 

 

CORDONNIER LE PLUS MAL CHAUSSÉ 

On a beau faire partie d’un service RH on est très mal loti questions Ressources Humaines. Quand on veut avoir 

un entretien pour se renseigner sur un départ en TPS c’est la galère. Impossible d’avoir un interlocuteur. Au point qu’on 

pourrait se demander si ce n’est pas voulu, pour nous empêcher d’entrer dans le dispositif. C’est pour quand, la 

proximité ? La moindre des choses serait au moins d’avoir une permanence RH mensuelle sur le site ! 

 

UNE ASSISTANCE… TRÈS LOINTAINE 

Question proximité on est aussi gâté pour les assistantes sociales ! Alors qu’il y a quelques temps on pouvait 
avoir des rendez-vous sur le site de Melun, il faut maintenant aller jusqu’à Paris pour pouvoir rencontrer une assistante 
sociale. Même si le déplacement est pris en charge, cela peut gêner, voir dissuader certaines collègues. C’est le social vu 
par le CSRH !  
 

SANS NOUS, PAS DE PAYE ! 

Au CSRH pour mieux justifier nos bas salaires, on nous fait souvent comprendre que ce n’est pas nous qui 
réalisons de la valeur ajoutée. Nous ne sommes que du support ! Sauf que, sans nous, les collègues d’Orange ne seraient 
pas payés.Y compris ceux qui véhiculent de telles énormités ! 

 

 
MOBILITÉS SUSPECTES ? 

Le directeur de l’USEI Ile de France est parti depuis le 1er octobre. Il suit de près la responsable RH partie en juin. 

Le directeur est remplacé par un chef de département provisoirement. Par contre la responsable des ressources 

humaines est remplacée. La DISU nie qu’il y ait un projet de fusionner les trois USEI qui existe au niveau national. Soit, 

nous n’aurions à faire qu’à une bougeotte subite et momentanée ! On verra bien si l’épidémie se propage ! 

 

 20 ANS…OUI, ET PAS QUE DU BONHEUR ! 

 A l’occasion des 20 ans d’Orange, l’USEI Ile de France a organisé un moment de convivialité. L’année 2009 et la 

crise sociale avec une vague de suicides fait partie de la période. Mais Il ne fallait pas s’attendre à ce que les 

organisateurs en parle ! Pour eux, c’est oublié ? Oublié la période on nous demandait fermement de quitter 

l’entreprise ? Pour nous non ! 

 

 

DES PLANS « RADIALS » PERMANENTS 

 A l’UI 77-93 la direction nous demande régulièrement d’accepter de faire des heures supplémentaires. Pour cela 
elle utilise des plans qui ne sont prévus qu’en cas de catastrophes. Sauf qu’avec le manque de personnel la catastrophe 
est permanente ! Quand compte-elle embaucher des jeunes qui n’attendent que cela dans les agences pour l’emploi ?  

 

 

 



 

 

LOIN DES YEUX, LOIN DU CŒUR ! 

Pour la direction de marché Ile de France de l’agence PME, basée à Paris rue Poncelet, le site de Chessy est bien 
trop loin pour que son attention se porte sur notre site. 

La direction de Paris a pourri le déménagement des salariés vendeurs pro actifs, vendeurs nomades, aiguilleurs 
et flux porteur en trainant des pieds pour le passage en CHSCT. 

De plus ce redéploiement sur le plateau est entravé par le positionnement d’une cellule fibre imposé à PME 
dont on ne connait pas la pérennité ni le nombre à terme. 

 Difficile de s’organiser !!! Au milieu de tout cela il faut assurer l’atteinte des objectifs et vendre toujours plus ! 
Jusqu’où va-t-on aller quand on demande toujours plus d’actes de gestion ? Les délégués du personnel  CGT ont fait 
remonter maintes fois ces problématiques à notre direction toujours aussi sourde, le CHSCT a déposé un « droit 
d’alerte » pour le service Flux Porteur malgré les trop nombreuses signalisations formulées par vos élus. 

Petit à petit en en demandant toujours plus la direction, sans écouter et prendre des « mesures primaires » de 
prévention,  porte la responsabilité d’un mal-être qui se propage sur le plateau. Vos élus CGT utiliseront tous les moyens 
légaux à leur disposition, mais sans vous, rien ne sera possible. 

 
 
 

 
 Au mois de novembre vont avoir lieu les élections pour vos représentants du personnel. Le vote se fera par 

électronique. Nous avons jusqu’au 17 octobre pour proposer des candidatures. Donc si vous êtes intéressés adressez-
vous aux militants qui distribueront ce tract. Sinon, vous pouvez aussi joindre la plupart des candidats déjà déclaré(e)s 
dont nous publions la liste par établissement ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNITES Localisation  Candidat(e)s 

AVSC CHESSY Alain Collorec 

AVSC VAUX le PENIL Lydie Vade 

CCO CHESSY Kai-Ly Shyu 

CSRH MELUN Chateau Ghyslaine Mavouzia , Natercia Vicente, Praxcede Koffidjin 

DEI VAUX le PENIL Michel Bernier 

DESI MELUN Malraux Christian Lalanne 

PME CHESSY Virginie Colard,  Samira Gouja,  Martine Bousquet 

UI 77-93 MELUN Malraux Jean Luc Sextus, Gilles Allaire  

USEI VAUX le PENIL Gérard Delimard, Pascal Jolivet, Jacques Fattorini, Perez Roger 


