
MAI 2018 - NUMÉRO°1 L’ECHO CGT DU CE DO OUEST

E l e c t i o n s C H S C T  :  
Négociations de boutiquiers

La commission CE temporaire a été créée 
pour organiser les prochaines élections des 
CHSCT de la DOO. Il a fallu pas moins de 8 
réunions pour arriver à un accord sur la 
résolution.

En effet, la Direction n’a eu de cesse de rogner 
les acquis en nombre de sièges et en heures 

de délégations. Pour ce faire, elle s’est 
appuyée sur l’accord sur les moyens aux IRP 
des salariés d’Orange, signé le 20 janvier 2017 
par 3 OS (CFDT, FO et SUD). On comprend 
pourquoi la CGT ne l’a pas signé …


Après 4 réunions assez tendues, nous avons 
abouti à un compromis à savoir 88 sièges 
répartis sur les 8 Etablissements Secondaires 
de la DOO (il y en a 102 actuellement et la 
proposition initiale de la direction était de 79) 
et un crédit annuel d’heures alloué à une 
Commission Rédaction PV créée au sein de 
chaque CHSCT qui vient se substituer aux 15h 
et aux 5h al louées actuel lement aux 
secrétaires et secrétaires adjoints.

Les 4 réunions suivantes ont été consacrées à 
la rédaction de la résolution sur les moyens 
aux CHSCT, où là encore, il a fallu mégoter 
point à point pour sauvegarder des moyens 
que la direction voulait supprimer.
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Liste des élu.es CE Titulaires : 
Magali Vallée ADO 
Pascal Derrien UIB 
Fabrice Prioux UAT

Liste des élu.es CE Suppléant.es : 
Dominique Coatrieux AEOA 

Michel Coleu ADO 
Jean-Luc Lenain UIPL
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Les élus CHSCT CGT seront au nombre de 21 
(26 lors de la mandature précédente) en raison 
des résultats aux élections DP-CE mais aussi 
de la diminution du nombre de sièges dans 
tous les CHSCT. 
Cependant, ils continueront sans relâche à être 
vigilants sur la préservation de la santé et des 
conditions de travail des salariés, tellement 
mises à mal par Orange.


Projet de création de l’UIO  
(regroupement des UIB et 
UIPL)

Réunis en séance plénière le 12 février 
2018, les élu(e)s  des  CHSCT  CGT de l’UIB 
et UIPL  ont écouté respectivement et avec 
attention la présentation du dossier de 
fusion,  par messieurs Broust et Mitu , 
présidents des deux  instances .

S’en sont suivis des échanges, questions  /
réponses et débats qui ont laissés 
p e r p l e x e s l e s é l u ( e ) s q u a n t a u 
fonctionnement de la nouvelle  unité créée 
UIO 


Les deux  directions ne donnent en réalité 
aucune réponse ni même aucun indice sur le 
devenir des salarié(e)s impacté(e)s , minimisant 
le nombre de personnel  concerné par cette 
restructuration cachée , se réfugiant derrière la 
mise en place des groupes  pluridisciplinaires 
incluant entre autres des salarié(e)s et des 
élu(e)s des  deux CHSCT.

Après une succession de suspensions de 
séances et devant une opacité totale des 
incidences sur le personnel, les élu(e)(e)s des 
deux instances,  CGT en tête, ont adopté à 
l’unanimité une résolution faisant appel à un 
cabinet d’expertise ( SECAFI) , agréé par le 
ministère du travail pour:

Procéder à l’analyse des situations de travail 
actuelles des personnels concernés en les 
mettant en perspective avec l’organisation du 
travail cible afin de mesurer l’impact prévisible 
sur leurs conditions de travail.

Déterminer l’existence et la nature des facteurs 
de risques éventuels de dégradation de la 
santé physique et mentale des personnels 
induits par le projet du travail cible

Apporter l’aide nécessaire au CHSCT pour lui 
permettre d’avancer des propositions dans le 
domaine de la prévention des risques 
professionnels et de l’amélioration des 
conditions de travail, ainsi que pour lui 
permettre de formuler d’éventuels propositions 
alternatives relevant de son champ de 
compétences , dans la perspective de la mise 
en œuvre du projet de restructuration.


Les présidents des deux instances n’ont que 
très peu apprécié cette décision qui semble 
les mettre dans l’embarras
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D’autre part, les représentants du personnel  
ont refusé de participer aux  groupes 
pluridisciplinaires proposés par l’entreprise 
argumentant que l’expérience découlant des 
part icipation précédentes à ce genre 
d’échanges ne prenaient pas en compte le 
parole des élu(e)s et que le calendrier ( mise en 
place le 1er juillet 2018) est plus que précipité.


Stop aux fermetures de 
boutiques et aux ouvertures 
les dimanches et jours 
fériés !

L’ensemble des élus CGT du CE se 
prononcent contre ces projets de fermetures 
de boutiques et sont opposés aux ouvertures 
des boutiques les Dimanches et les jours 
fériés !

Aucune donnée économique ne justifie le 
dumping social qui pousse Orange à fermer 
les bout iques de La Roche sur Yon 
Clemenceau, Brest Iroise, Mayenne et Laval 
Médiapole.

La volonté de la Direction est bien de 
démanteler le réseau de distribution afin de 
faire des économies au niveau des coûts 
opérationnels. 

Ces opérations sont justifiées soit par « la 
rationalisation du maillage » ou bien « le 
développement du digital » au détriment des 
boutiques de proximité qui ne sont plus 
considérées comme le canal de distribution 
privilégié !

La CGT condamne fermement toutes les 
fermetures de boutiques et la casse 
programmée de notre réseau de distribution.


Les outils développés par la Direction des 
systèmes d’information vont accentuer la 
baisse des actes réalisés en boutique et 
accompagner les fermetures ou les transferts à 
la Générale de téléphone.

Les ouvertures des dimanches et des jours 
fériés ne créent pas d’emplois dans le groupe 
Orange. Pire, cela pose des difficultés dans les 
tableaux de services car la personne qui vient 
travailler un dimanche ou un jour férié doit 
récupérer son jour la semaine précédente ou 
suivante et cela a une incidence sur les repos 
de cycle des autres vendeurs.

Un outil « Heures Supplémentaires » inadapté, 
des difficultés pour la garde des jeunes 
enfants, un vrai-faux volontariat, et la casse du 
droit social …

Les salariés des Agences Distribution ne 
supportent plus de subir des contraintes telles 
que les fermetures de  boutiques, les  
nouvelles organisations  et les conditions de 
travail  qui se dégradent !

La CGT s’oppose  à cette logique purement 
financière et revendique une relation client de 
qualité au sein du réseau de distribution de 
l’Agence Distribution Ouest pour les clients 
ainsi que pour les salarié.es.

Les dossiers repassent dans les CE, voilà une 
nouvelle occasion de s’exprimer. La CGT 
propose de décider d’actions unitaires dans 
toutes les AD pour le maintien des boutiques, 
les emplois, et une relation client de qualité !


L’emploi à Orange DOO au 
31 décembre 2017

5009 salarié-es avec un taux de féminisation 
de 36,5% (objectif 2020 40%)

Moins 6,7% entre décembre 2016 et 
décembre 2017
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2700 ont plus de 50 ans 

2309 ont entre 18 et 49 ans

132 recrutements pour 653 départs soit une 
déflation de moins 521 emplois en un an

Cette politique destructrice de l’emploi à pour 
conséquences :

moins de choix des activités sur les villes 

répartition de la charge de travail sur le 
personnel qui reste au travail

difficulté à obtenir des congés sur les périodes 
qui intéressent les salarié-es

des villes  avec quasi plus aucun emploi

éloignement du lieu de vie et du lieu de travail 
de plus en plus fréquent……….

La CGT ne se satisfait pas de ce constat, elle 
condamne cette politique. La CGT porte la 
nécessité d’embaucher et de pérenniser les 
emplois sur tous les sites existants à Orange.


De la communication à la 
réalité

Orange a mis en place des classes filles pour 
aller vers la féminisation des métiers 
techniques. 

Actuellement l’emploi féminin dans le domaine 
technique c’est  : 319 femmes pour 1525 
hommes.

La communication  grandiose a amené 12 filles 
à se positionner sur ces classes avec 
l’immense espoir d’avoir un emploi à la fin du 
parcours.

La réalité est toute autre,  un investissement 
des tuteurs Orange, un investissement de ces 
jeunes filles dans des métiers techniques et 
pour conclure le parcours se solde par :

- 5 embauchées, 

- 7 à qui l’entreprise dit au revoir

- 17 offres d’emplois dans JOBS MAPS

Cherchez l’erreur !!!!


L’objectif 2020 de 40% de féminisation des 
emplois sera difficilement atteignable avec 
cette politique. 

La CGT multiplie les démarches pour qu’enfin 
l’investissement des tuteurs  dans la 
transmission des savoirs et l’investissement 
des jeunes filles dans l’apprentissage de ces 
métiers techniques soient enfin reconnu par la 
Direction. 

Pour la CGT 12 filles formées = 12 embauches
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