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Dé cla ra tion préa lable

sur le « pro jet loi Tra vail »

En préambule, la CGT a une pensée particulière pour toutes les
victimes et leurs proches des attentats de Bruxelles. 

L’actualité sociale c’est bien sur la mobilisation pour le retrait du projet 
de loi Travail. La version corrigée du projet de loi datée du 14 mars ne
modifie ni l’esprit ni l’équilibre de la loi, juste quelques curseurs. « La
réécriture du texte ne touche pas au cœur du projet qui contient
toujours de multiples régressions. Ce nouveau projet de texte ne
répond donc pas aux aspirations fortes, exprimées par les jeunes, les
salarié-es et les chômeurs pour l’accès à l’emploi et sa sécurisation. La
création d’emplois de qualité ne peut pas être synonyme de la casse du
code du travail mais nécessite en revanche un changement de politique 
économique et sociale. Le gouvernement doit retirer son projet,
entendre les propositions alternatives portées par les organisations de
jeunesse et de salarié-es et en discuter avec elles. » Si la
communication du gouvernement a permis de mettre le projecteur
sur la disparition de quelques mesures de cette loi, il apparait à la
lecture du texte rectificatif que la plupart des régressions perdurent,
elles ont simplement été atténuées ou déplacées. Perdure
notamment la logique générale et insidieuse du texte, à savoir
l’inversion de la hiérarchie des normes et la volonté de donner une
priorité quasi systématique à l’accord d’entreprise pour déterminer
les droits des salariés. Ce qui inquiète également les salariés et les
étudiants c’est la possibilité ouverte par le projet de loi de faire des
salariés « jetables».

Voici les principales modifications du projet de loi :

= Le barème indemnitaire prévu pour être obligatoire ne
disparaîtrait pas, mais deviendrait indicatif selon les annonces
du gouvernement ! 

= Les nouveaux critères d’appréciation des difficultés
économiques en cas de licenciement économique sont
maintenus. Le texte indique simplement que le juge peut vérifier
si l’entreprise ne fraude pas, ce qui existe déjà dans le droit
actuel.  

Dé cla ra tion préa lable
suite au sui cide
d’un col lègue

La CGT a appris avec beaucoup de tristesse le
suicide de Mr Dominique Blaineau  cadre au
SCO affecté sur le site Philippe Auguste à
Paris. 

Elle tient avant tout à s’associer à la douleur
de la famille de notre collègue, ses proches et 
ses collègues de travail. 

C’est lors du CHSCT du lundi 21 Mars 2016
que 9 élus CHSCT présents apprennent cette
terrible nouvelle. Pendant la suspension de
séance à sa demande, l’élue CGT tente en
vain d’interpeller la direction et les élus
CHSCT sur leurs différents rôles et
responsabilités face à cette situation
exceptionnelle. La direction ne trouve pas
mieux que de minimiser la situation en
poursuivant le CHSCT et en précisant
froidement que les raisons de ce drame sont
d’ordre privé sans explications
complémentaires. Dans ce genre de situation, 
nous savons tous que les raisons sont
toujours multifactorielles. Nous pensions que
nos directions étaient particulièrement
sensibilisées face à ce type de drame humain. 
La CGT est surprise de la position des élus
CHSCT et déplore l’attitude incompréhensible 
de la direction.

Elle demande à la direction ainsi qu’aux
membres CHSCT l’ouverture immédiatement
d’une enquête.



= Suppression de la possibilité de recourir au forfait jour de façon unilatérale dans les TPE, mais  possibilité d’y recourir si un
accord le permet.

= La possibilité de moduler le temps de travail sur 3 ans est maintenue, mais elle sera uniquement possible par accord de
branche.

= La durée moyenne de travail maximale hebdomadaire reste assouplie et les dérogations à ces durées restent possibles.

Les salariés du groupe Orange et de la DO IDF en particulier, ont donc toutes les raisons de se mobiliser massivement par la
grève et les manifestations le 31 mars prochain. Comme le stipule le préavis de grève CGT, ce sera aussi l’occasion pour les
salariés Orange d’exiger :

= Dans la cadre des NAO : une augmentation de salaire immédiate permettant de rattraper et d’augmenter le pouvoir
d’achat, l’attribution du 13ème mois, un véritable dispositif de déroulement de carrière transparent par l’accès à la
promotion et une égalité salariale hommes femmes sur la base : « à travail égal, salaire égal ». 

= La création d’emploi et le remplacement de tous les départs (retraites, départs anticipés…). 
= L’amélioration des conditions de travail. 
= Une stratégie d’investissement productif, de recherche et développement. 
= Le développement de l’activité et des technologies sur tout le territoire garantissant le droit à la communication. 

Sub ven tion pa tro nale aux ASC

Suite à une procédure judiciaire du CE de SCE (majorité
absolue CGC), l’entreprise a pris unilatéralement la décision
de modifier la répartition entre les Ces, du budget national
des Activités Sociales et Culturelles. En décidant de répartir le
budget selon la masse salariale des CE et non plus sur la base
du nombre des effectifs, elle fait fi de l’accord qui s’applique
depuis 10 ans. Il avait pour objectif d’éviter les « CE pauvres »
et les « CE riches ». Cette décision entraine une baisse
conséquente de  - 1 333 000 € du budget de notre CE. 

En réponse à cette décision les élu-e-s du CE de la DO ont voté
une résolution proposée par toutes les OS (sauf la CGC)  et sur
les tous les CEs pour demander le maintien du budget ASC. 

Tous les élu-e-s ont voté pour cette résolution hormis la CGC
qui s’est abstenue (pourtant, dans son tract la CGC affirme
qu’elle est pour la solidarité des CEs : double langage
évident !).

Que penser aussi de la déclaration de la CGC lors de ce CE
« …Et la loyauté des élus, qui doivent s’engager à ne jamais
bénéficier à titre personnel des cadeaux ou avantages offerts
par les prestataires du CE (tels que voyages offerts, invitations
de prestige à des manifestations sportives ou culturelles,
cadeaux divers), mais à les remettre systématiquement au pot 
commun, au bénéfice de tous les personnels ». Face aux
protestations de la CGT, elle précise que cela ne concerne pas
notre CE. Pourquoi l’écrire alors ? Il est totalement irresponsable de tenter de jeter le discrédit sur les élus sans apporter la
moindre preuve ! A l’évidence la CGC tente de détourner l’attention de son immense responsabilité dans la perte de 1,3 million
d’€ pour notre CE.

En ce qui concerne la sous-commission billetterie présidée par la CGT, les places offertes par les prestataires sont redistribuées
aux ouvrants droits sous forme d’une loterie proposée sur le site du CE ! 

Des procédures judiciaires aux conséquences désastreuses pour lesquelles ils tentent de masquer leur responsabilité, des
propos diffamants sur les élu-e-s qui mouillent régulièrement leur chemise pour vous proposer des activités sociales et
culturelles, il serait temps que les élu-e-s CGC se ressaisissent et pensent enfin à l’intérêt collectif et non plus à des intérêts
partisans et/ou particuliers !

Ré so lu tion sur un droit d’a lerte DP

Les élu-e-s CE ont voté l’ajout d’un nouveau point de
fonctionnement. Ce point fait suite au droit d’alerte DP 
pour harcèlement de la directrice du CE par le
secrétaire du CE. Lors du précédent CE, les élu-e-s CE
avaient voté un courrier à l’inspection du travail pour
qu’il mène l’enquête ou nous donne la procédure à
suivre.

L’inspection du travail s’est déclarée incompétente
pour mener l’enquête. Les élu-e-s ont voté une
résolution pour proposer au DP de rechercher un
cabinet d’expert extérieur pour mener l’enquête.

La CGT soutiendra la proposition du DP et fera tout
pour que l’enquête se déroule le plus vite possible et
en toute impartialité au vu de la gravité des faits.

Résultat du vote : 19 pour (CGT-CFDT-FO-SUD) 

Nota : C’est par erreur que nous avions souligné dans
notre dernière production que l’élu Délégué du
Personnel de l’OS CNT (en 2014) avait précédemment
été élu SUD. En effet, il semble qu’il n’avait pas été élu
mais seulement candidat SUD (en 2010). Oups !

Pé riode es ti vale 2016 pour l’AD IDF Centre

La CGT note une possibilité de prise de congé facilitée. Elle rappelle à la direction qu’en temps normal le dimensionnement des
équipes ne permet pas une gestion souple des congés (vrai casse-tête managérial). En ce sens, la CGT sera très vigilante et
demande à la direction de planifier bien en amont les fermetures estivales afin de permettre une meilleure anticipation dans la
gestion des congés tant dans les boutiques impactées par les fermetures que celles qui intégreront les salariés qui ne seront pas
en congés, et d’avoir une vigilance particulière en termes d’objectifs et de surcharge de travail sur les boutiques impactées et
sans renfort. Résultat du vote : Pour : 6 (CFDT-CCG) Abstention: 15 (CGT FO et SUD).



Point Infor ma tion sur le pro jet d’é vo lu tion PVC des Agen ces Pro et PME

Que penser du document présenté ? Aucun chiffre, il manque les tests réalisés dans différentes directions de marché, les
bilans de ces tests, les dossiers présentés aux CHSCT, le rapport du groupe VMS au CCUES... 

La direction répond tous ces éléments ont été présentés au CCUES du 17/11/2015 et que la commission VMS les détient.
Devant la bronca générale, elle accepte de les fournir. Nous avons aussi demandé un tableau comparatif PVV/PVC avec des
seuils et sans oublier l’impact sur les femmes.

Nous alertons la direction qu’en mettant en place des items collectifs dans un fonctionnement individuel (vendeurs, clients,
etc..) sans tenir compte des absences imprévues (ASA, grève, congés spontanées, maladies.) elle prend le risque de
dégrader les conditions de travail, de diviser au détriment de la cohésion d’équipe.

La direction nous répond que les objectifs collectifs prendront en considération l’homogénéité des équipes et les objectifs
seront fixés en étudiant les absences des 6 derniers mois. 

De plus après les tests, le seuil de déclenchement du collectif est passé de 80 à 70% ! Et l’objectif individuel à un seuil de
déclenchement à 30% !

Loin de nous de nous convaincre, nous leur rappelons que tous ces items sont à la main seule de l’entreprise et qu’elle fera
ce qu’elle veut avec sa « table de mixage !!!».

Pro jet Mé gas tore Opé ra

L’ouverture du Mégastore Opéra est prévue pour Octobre
2016. 85 à 90 embauches en CDI sont prévues. Priorité sera
donnée aux CDD et apprentis déjà dans nos boutiques. Ces
recrutements seront effectués sur un budget spécifique.

La Direction répond enfin à une demande de reconnaissance 
des compétences des managers en positionnant en bande F
le manager de ce mégastore et en bande E les 10 managers
vente prévus.

La Direction annonce que ce mégastore n’ouvrira pas les
dimanches en se calant sur les Galeries Lafayette (pas
d’accord pour le travail dominical avec ses organisations
syndicales). Cependant, la CGT n’est pas dupe, il ne serait
pas étonnant que la Direction remette sur le tapis cette
question dans les prochains mois. Nous réaffirmons notre
opposition au travail dominical.

De nouveaux métiers impliquant une nouvelle organisation
du travail vont être créés. Ainsi, 12 hôtes(sses) d’accueil et
de caisse vont être recrutés en interne mais dans un premier temps en CDD. Ils seront désormais salariés d’orange et non plus
du prestataire Allure comme c’était le cas à Madeleine et Champs-Elysées. Il y aura également des postes de « merchandisers »
et logisticiens.

La direction a accepté notre demande d’avoir des fiches de poste de ces nouveaux métiers. 

Même si le projet est positif sur certains points comme les embauches, la réduction de la précarité ou la reconnaissance des
compétences de la ligne managériale, la CGT émet des réserves quant à l’objectif d’enchanter les clients et surtout les salariés
en créant une telle « méga-usine ». 

La Direction reporte le travail dominical mais n’a pas renoncé à l’ouverture systématique des dimanches.

Nous n’oublions pas que ce projet s’accompagne de la fermeture de 3 boutiques (Madeleine, Grands Boulevards et Haussmann) 
auxquelles s’ajoutent 2 autres fermetures pour l’AD : Italie 2 et la Vache Noire.

Ou ver ture des di man ches en 2016
pour l’AD IDF Centre 

Sur ce sujet récurent, la direction ne répond jamais aux
questions sur la rentabilité des boutiques ouvertures le
dimanche et des parts variables des salariés.

Pour la CGT, le travail du dimanche doit rester
exceptionnel et ne doit en aucun cas être banalisé. Si les
salariés sacrifient leur vie privée ce n’est que par pure
nécessité (le niveau des bas salaires en est la cause
principale). C’est tout bonnement la remise en cause de
l’équilibre vie privée vie professionnelle. La CGT
réaffirme que la solution c’est l’augmentation des
salaires !

Résultat du vote : 10 voix contre (CGT et SUD)
11 abstentions (FO, CFDT, CGC)

Infor ma tion sur le bi lan d’ac ti vi té des as sis tants so ciaux de la DO Île de France

La CGT s’inquiète de l’augmentation des demandes et par conséquents du budget d’aide pécuniaire qui est le signe d’une précarité
qui s’installe petit à petit chez Orange. Un nombre de dossiers qui prouve la détresse des salariés. L’entreprise a une réponse toute
faite pour nous expliquer la hausse des demandes : la suppression de l’exonération fiscale des heures supplémentaires. Pour la CGT, il
y bien d’autres raisons beaucoup plus réalistes : bas salaires, hausses des loyers, vie chère en Île de France...

Les salariés les plus en difficulté sont principalement les jeunes dans notre entreprise. Comme nous le demandons depuis longtemps,
il devient urgent de revoir les niveaux des grilles d’embauches. Dans un souci de clarté, nous insistons auprès d’une direction
(étonnamment gênée) de nous fournir un tableau par grades, métiers et tranches d’âge.



Agré ment du Ser vice San té au Tra vail d’Orange

Un nouvel agrément du SST devrait être signé en fin d’année. Pour la CGT, bien que
certaines améliorations (remise en conformité de locaux et modernisation, création
d’un pôle psychologique monopolisable, des infirmier(e)s compétents en
ergonomie…) soient prévues, le niveau de ces améliorations doit être revu à la
hausse car la médecine de travail doit rester à un haut niveau d’exigence. Dans le
contexte très particulier de notre entreprise (crise de 2009, population vieillissante,
baisse des effectifs, dégradation des conditions de travail, explosion des RPS...), rien
ne peut justifier que la médecine du travail devienne une médecine de prévention
au rabais et que par là même on puisse brader la santé des salariés. 

Il était une fois, il y a bien longtemps… les visites médicales obligatoires étaient tous
les ans. Aujourd’hui, tous les 2 ans et bientôt, ce sera tous les 3 ans autant dire une
éternité pour une médecine qui se veut préventive et agissant au plus près du
terrain. Déconnecté de la réalité, le médecin du travail aura bien du mal à mieux
appréhender le quotidien de l’entreprise, à détecter les RPS, les burn-out. Dans
l’attente, un entretien médical délégué à un(e) infirmier(e) aura lieu au bout de 18
mois. C’est inquiétant !!!!

Et que dire de la mise en place d’un point unique de visite sur l’Ile de France qui
diminuera les visites instantanées faute de proximité. 

Les infirmier(e)s n’ont pas vocation à remplacer les médecins du travail pour
simplement combler des manques d’effectifs. La direction met sans cesse en avant
le défaut de candidature lors des recrutements. Mais pourquoi ? Conditions de
travail ? Salaires ? Indépendance ?

Pour la CGT, la reconnaissance du travail des infirmier(e)s doit être immédiate et
non pas sur la base d’une augmentation de leur charge de travail au travers d’un
manque d’effectifs chez les médecins.

Le pole psychologique, tenu par 4 psychologues, sera national et pilotera des
psychologues dans toutes les différentes régions de France.

En Ile de France, il y a actuellement 3 assistantes médicales qui sont habilitées pour
assister les médecins.

Il n’y a pas d’avis de médecin négatifs bien qu’ils émettent des réserves en lien avec
une population vieillissante et des départs non remplacés (pas d’anticipation).

Résultat du vote : 7 contre (CGT et CFDT) ; 11 Abstentions (SUD, FO et CGC)

La CGT émet de sérieux doutes quant au dimensionnement et la charge de travail
de l’effectif interne même s’il y a eu un assistant supplémentaire recruté en Dbis ce
qui porte l’effectif global à 5 assistants (mais 4,6 ETP). Globalement on passe à 3,8
ETP en moyenne sachant que 4 assistants se libèrent 1 jour en semaine.

Sachant que les assistants sociaux internes gèrent moins de personnes que les
assistants sociaux externes, nous constatons que certains d’entre eux ne répondent 
pas à toutes les demandes des salariés qui, pour certains, finissent par abandonner
et se mettent dans des situations délicates. Nous sommes encore plus perplexes
lorsque nous apprenons que certains d’entre eux trouvent du temps pour participer 
à des projets nationaux. Interpellée, la direction n’est pas vraiment claire sur le
sujet. La CGT demande des embauches suffisantes pour répondre aux besoins.

Nous sensibilisons également la direction sur le manque de transparence dans le
traitement des dossiers entre le national et le local afin d’y remédier. Elle en prend
acte.

Quelques points de précision :

= Les salariés PRO PME ne sont pas embarqués dans les portefeuilles.

= Il manque les données 2015 en cours.

= Il y a eu en 2015, un reversement du budget vers notre CE de 120 112 €.

= Les assistants sociaux externes ne peuvent traiter que les situations
individuelles (d’ordre juridique uniquement).

= la mise en place d’une commission d’aide pécuniaire devrait permettre de
gérer plus efficacement et avec plus de transparence.

Pour recevoir par mail les infos de la CGT adressez vous au syndicat départemental

de votre lieu de travail ou à : urif.cgt.fapt@orange.fr
CR réalisé le
4 Avril 2016

Pro jet Euro 2016

Le projet national : 10 villes, 10 stades, 
10 « fans zones », 24 équipes, 51
matchs, 2,5 Millions de spectateurs, 7
Millions de visiteurs attendus dans les
« fans zones ». Au total 11 sites avec le 
Centre International de Radio et
Télédiffusion (IBC Paris).

Les dates : du 15 mai (montage du
matériel dans les stades) au 14 juillet
(fin du démontage).

Les métiers : Orange Venue Manager
(ou plus simplement Directeur de stade 
Orange) ; Ingénieur IP certifié ;
Technicien d’intervention en IP
(Entreprise), en Réseau et Transport
(Boucle Locale) et en service voix
(Grand Public) ; Coordinateur 
câblage ; Technicien câblage ;
Superviseur.

Pour assurer la meilleure couverture
possible c’est au total 800 personnes
mobilisées (dont les partenaires) et à
accréditer. Pour assurer le bon
déroulement de l’événement 40
personnes par stade seront déployées
les jours de match.

Sur le périmètre de la DO IDF, ce sera
un déploiement des forces techniques :
175 personnes et 4 Directeurs de stade
Orange pour 2 stades (Stade de France
et Parc des Princes).

La CGT interpelle la Direction sur son
manque d’anticipation sur la période
des congés de Mai à Juillet. Nous
serons très vigilants sur chaque refus
de congés sur cette période ainsi que
sur d’éventuels plans ou flash radial en 
direction d’UI dont les effectifs sont
impactés par l’EURO.

Cet EURO de football qui aura pour
ambition de « développer un esprit
festif » et de  « Faire vivre l’EURO 2016 
aux habitants et aux touristes » ne doit 
en aucun cas devenir une contrainte
ou une source de mal-être pour les
salariés de DO IDF. Cette vitrine de
l’entreprise ne doit pas se limiter à une 
prouesse technique mais aussi à une
prouesse sociale pour les personnels.

Quant à la reconnaissance envers les
personnels, la CGT exigera qu’elle soit à
la hauteur de l’événement et nous
jugerons, ainsi que les personnels, si
l’entreprise se donne des moyens
suffisants pour remercier les salariés
volontaires, pour assurer la réussite de
cet EURO, mais aussi pour tous ceux qui 
dans leurs unités respectives pallieront
les absences pour cause d’EURO.


