
 

 

 

 
 

 

 

Les organisations syndicales ont participé le 16 
mars à une « réunion d’échange ». La Direction nous 
a honorés d’une présentation sur les astreintes avec un 
point de vue résolument orientée vers la culpabilisation 
du personnel d’astreinte : dysfonctionnements 
concernant le « trop perçu » des heures d’intervention 
par les techniciens des heures de rendu d’astreinte, 
inégalités des compensations d’astreinte entre les 
différents groupes techniques. Cela ressemble à s’y 
méprendre aux grandes manoeuvres pour faire 
changer les choses aux dépends du personnel. 
Certains tours d’astreintes fonctionnent avec des tailles 
critiques de 5 personnes : n’est-ce pas là le résultat 
d’une politique de non-embauche du personnel ? 
La Direction note une méconnaissance de la part des 
techniciens et des managers sur les règles de saisie 
dans l’outil RH : les semaines de pré-astreinte sont 
effectuées avec moins d’heures et les heures qui 
manquent doivent être rendues sur le quota des heures 
d’intervention. Le RH vont « former » les managers au 
bon remplissage du formulaire de compensation des 

astreintes. Il semble donc que la Direction de l’UI SO 
tâte le terrain concernant l’astreinte, en n’hésitant pas 
à faire dans la provocation, allant jusqu’à dire que dans 
certains cas elle pourrait supprimer des tours 
d’astreintes. 
En attendant de savoir si les astreintes sont dans le 
viseur, nous en profitons pour refaire un petit 

historique :  
Les astreintes et la « permanence statistique » pour 
les fonctionnaires étaient décrits dans la note du 9 avril 
1982 (du temps des PTT). L’accord national de 2005 
n’a dénoncé cette Directive que sur la partie astreinte 
pour ne plus compenser l’astreinte en heures de 
compensation (4 jours de RC de compensation) mais 
pas sur la partie permanence statistique. La 
permanence statistique est une forme de contrainte qui 
n’est pas reconnue par le code du travail ; seule 
l’astreinte est reconnue dans le Code du Travail aussi 
la permanence statistique n’est pas applicable aux 
contractuels et il nous faut veiller qu’aucun ACO ne 
soit appelé en dehors de ses horaires de travail.  
Concernant la permanence statistique, « Les agents ne 
sont assujettis à aucune obligation, si ce n’est de 
donner suite à un appel reçu au poste de permanence 
dont ils bénéficient. Ainsi les fonctionnaires ne sont 
pas obligés de répondre à un appel à la 
permanence statistique (sauf à perdre l’usage du 
poste de service) 

Nous appelons tout de même 
à la plus grande prudence 
pour les fonctionnaires sur le 
fait de refuser d’intervenir 
après avoir décroché leur 
téléphone… 
 

 

 
 

La Direction de l’intervention a lancé le diplôme de 
Brevet de technicien Spécialiste Wi-Fi avec comme 
pochette surprise l’obligation d’utiliser l’application 
ITCD. Or cette application est controversée avec la 
transmission au client de la photo du technicien 
d’intervention, la possibilité de chatter, la possibilité de 
noter le technicien après son intervention et de 
basculer ainsi vers une logique commerciale où le 

client va noter le technicien d’intervention. Le CHSCT 
avait déjà abordé ce sujet les 20/5/2019 et 9/10/2019 
et une résolution a été adoptée et un avis négatif a déjà 
été rendu. 

Où en sont les points de 
vigilance soulevés par le 
CHSCT ? Ne veut-on pas 
« forcer » la main aux 

techniciens en leur faisant miroiter des promotions ?  
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Astreintes : les apprentis sorciers … 

ITCD is back  

https://shpc.itn.intraorange/sites/CGT_DO_GSO/UISO/FTSharedDocuments/Astreintes/NS9avril1982.pdf
https://shpc.itn.intraorange/sites/CGT_DO_GSO/UISO/FTSharedDocuments/Astreintes/NS9avril1982.pdf
https://shpc.itn.intraorange/sites/CGT_DO_GSO/UISO/FTSharedDocuments/Astreintes/Astreinte.pdf


 
 
Propreté des sites techniques : Les techniciens 
constatent que les sacs à jarretières des SR « 
bâtiments » ne sont plus présents sur sites. Ces locaux 
techniques ressemblent plus à des déchetteries qu’à 
des lieux de travail. Nous réclamons la remise en place 
de ces sacs, ainsi que leur vidage régulier  . 

Priorités d’Orange : récemment, il y a eu une 
campagne d’affichage pour deux évènements bien 
différents : la « Semaine de l'égalité professionnelle » 
éditée en A4 et la « Coupe du Monde de Rugby » de 
2023 éditée en A3. Est-ce conforme aux priorités 
d’Orange ?  . 

  
Habillement des intervenants : "Les techniciens en 
ont assez de ne rien savoir sur les commandes de 
vêtement CEPOVETT. Nous réclamons qu’une 
solution soit trouvée rapidement pour palier à cette 
situation qui dure depuis plusieurs mois  . 

Manque d’activité dans les services 
d’intervention : "Un manque d’activités pour les 
techniciens dans tous les secteurs est constaté depuis 
de nombreuses semaines. En parallèle, les sous-
traitants ne semblent pas avoir ce problème.  Cette 
situation génère des risques psycho-sociaux et une 
insécurité de la situation de travail chez les techniciens, 
ainsi qu’une incertitude sur l’avenir de leur métier.   
Nous réclamons un éclaircissement sur la politique 
qu’Orange pense mener afin de lever cette incertitude. 

Restauration : des accords ont été passés avec 
certaines préfectures afin de pouvoir déjeuner dans 
quelques restaurants, au même titre que le BTP, 
notamment en Creuse, Haute-Vienne et Corrèze. 
Ailleurs, ce n’est pas fait et il est interdit de manger 
dans les classes IV. Malgré ces rares réouvertures, les 
techniciens des départements cités doivent 
régulièrement prendre des repas à emporter. A cette 
époque de l’année, il n’est pas rare pour eux de finir 
leur matinée trempés et frigorifiés. Ils aimeraient donc 
pendant leur pause méridienne avoir accès à un 
endroit sec et chauffé.  Nous réclamons une nouvelle 
fois la possibilité pour ceux-ci de pouvoir déjeuner au 
chaud et au sec dans les centraux  . 

Mesures anti COVID : Orange annonce sur Anoo le 
31 août 2020 (la main sur le cœur) : 
« Dans tous les pays où des équipes Orange sont 
présentes, nous mettons tout en œuvre pour permettre 
à chacune et à chacun de poursuivre son activité en 
toute sécurité et mettons à disposition le matériel de 
protection nécessaire. Il demeure que le respect des 
gestes barrières, en particulier le lavage des mains très 
régulièrement, reste le meilleur moyen de nous 
protéger et de préserver nos proches, en particulier les 
plus fragiles. » Or les toilettes des centraux de Haute-

Vienne sont toutes dépourvues de savon et d’essuie-
mains depuis de nombreuses semaines. Cela dure 
depuis trop longtemps. Il est inadmissible de constater 
ce manque en regard des obligations de l’employeur. Il 
ne suffit pas de sortir de beaux textes, il faut des actes. 
Nous constatons aussi ce problème sur la Creuse. 
Nous réclamons donc du savon et des essuie-mains 
dans tous les centraux des départements 23/87, ainsi 
qu’un nettoyage hebdomadaire (et non mensuel) des 
toilettes du Limousin, sachant qu’elles sont en ce 
moment les seuls lieux d’aisance possible pour les 
techniciens et techniciennes. Ce problème est 
récurrent à tous les centraux. (Réclamation déjà posée 
le 25 mai 2020 et le 30 novembre 2020)  . 

Risque électrique : à Meymac, un câble aérien passe 
sous une ligne Haute 
Tension 400 kV. En 
2017, il avait été 
demandé qu’un 
chargé de 
consignation soit 
présent afin 
d’effectuer les mises 
à la terre nécessaires 
le temps de 
l’intervention. En 
février 2020, il y avait 
eu un report de 
l’intervention en 

attendant la présence l’expert énergie. En janvier 2021, 
la question se pose de nouveau.  Nous réclamons que 
les OT concernant MEM/A08 soient tagués « travaux 
dangereux » et bénéficient de la présence d’un chargé 
de consignation. 

Cuisine d’Aubusson : concernant la cuisine 
d’Aubusson, les salariés de Creuse demandent à avoir 
un four à micro-ondes sur site. La réponse de la 
Direction est : pas de micro-onde à cause du risque de 
vol  .  

Paniers nacelle :  pas de nouvelle concernant les 
problèmes de fermeture sur paniers nacelles  

Incidents batteries : deux incidents de dégazage 

(odeur d’œuf pourri) ont eu lieu à Tulle et La Rochelle. 

Attention ces gaz sont toxiques !   

Incendie de Rancon : (Militants anti 5G)  

 
Trois incendies en trois semaines (Ouest France) 

Vidéo suite à l’incendie de Crest (le Dauphiné) 

Outre les préjudices sur le service rendu, cette 
succession d’incendies volontaires nous permet 
d’attirer l’attention des  intervenants sur la toxicité des 
fumées dégagées et de la polution produite suite à un 
tel incendie.

Les réclamations de vos RP 

https://sansnom.noblogs.org/archives/2077
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/pierrelatte-26700/drome-un-incendie-criminel-prive-une-trentaine-de-communes-d-internet-7171264
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/02/23/central-telephonique-incendie-a-crest-il-faut-tout-reconstruire


 
 

Le propriétaire du 

site de Niort Blaise 

Pascal a décidé de 

changer l’ensemble 

des menuiseries 

(avec présence 

d’amiante), 

l’étanchéité du toit 

va être refaite, une 

isolation extérieure 

va être faite et le parking et les trottoirs vont être 

refaits, le Système Sécurité Incendie va être changé. 

La durée des travaux prévue est de 4 à 5 mois. Les 

équipes et le dépôt ont été transférées début mars 

sur le site de Niort Boule d’Or durant la durée des 

travaux. Or ce site ne dispose que de très peu de 

places de parking et une convention a été prévue 

avec Groupama (15 places) et Marcel Paul (17 

places).  

Sur un transfert d’une telle 
ampleur, les membres de la 
CSSCT n’ont pas été 
conviés à une visite 
préalable à Niort Boule d’Or 
afin de vérifier les bonnes 
conditions de travail des 
salariés concernés ! Un 
carton rouge au dialogue 
social … 

 
 
 
 
Sur le bilan des accidents en 2020, la Direction a 
travaillé par comparaison avec l’année 2019. Elle 
annonce que le bilan est similaire. Un bilan des 
actions de prévention pour 2020 n’a pas été 
présenté ce qui ne donne pas une vue des actions 
menées, de l’implication concrète de la Direction 
sur la prévention. 

Par contre, la courbe d’évolution des accidents pour 
2021 est inquiétante, avec notamment une 
augmentation des accidents en situation de levage 
de plaque. Sur le terrain, nous voyons de plus en plus 
de personnel soulever des plaques en solo et ce n’est 
pas normal. Compte tenu du nombre important de 

chantiers fibre en cours, nous pouvons être inquiets sur 
ce type d’accidents dans les mois à venir. 

La formation concernant la manipulation des plaques 
doit être délivrée, surtout que des recrutements   sont 
réalisés à la Boucle Locale. La CGT rappelle que les 
blessures avec atteintes dorsales sont non seulement 
douloureuses mais qu’elles peuvent handicaper 
lourdement. La Direction doit de tout mettre en œuvre 
pour garder intact notre capital santé et doit mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires pour y parvenir : 
la formation, le matériel adéquat ainsi qu’une 
communication sufisamment pédagogique et 
consensuelle. La CGT continue à agir en ce sens au 
sein de la CSSCT.

 

  

Travaux sur le site de Niort Blaise Pascal 

Suivi de l’accidentologie en UI 



  

 

Le radon est un gaz radioactif naturel qui émane du sol 
où il est produit par la désintégration du radium lui-
même issu de l’uranium présent dans la croûte 
terrestre. Il a tendance à s’accumuler dans les locaux 
souterrains et les rez-de-chaussée peu ou pas ventilés 
et peut parfois atteindre des niveaux de concentration 
élevés. Il s’infiltre dans les habitations. Sur l’UI SO, 
deux sites sont principalement concernés par ce 
danger : Limoges Beaublanc et Limoges Bréger. A 

Beaublanc, 2 salles 
étaient à plus de 
300 Bq/m3 : la 
chaufferie et une 
salle de stockage. 
De nouvelles 
mesures vont être 

réalisées car les premières l’ont été dans des locaux 
fermés pratiquement en permanence.  Des capteurs de 
radon vont être posés par le laboratoires accrédité 
ALEA CONTROLES en Nouvelle Aquitaine pour 
mesurer ce taux et afin d’adapter les mesures de 
prévention. Une ventilation efficace des locaux pourra 
garantir au personnel de ne pas respirer un éventuel 
air vicié. 
Vous trouverez toutes les sources et plus 
d’informations sur les sites web suivants : 
IRSN Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire 
: www.irsn.fr  
ASN Autorité de sureté nucléaire : www.asn.fr  
 
  

  

Le Radon, un danger potentiel à Limoges 

http://www.irsn.fr/
http://www.asn.fr/


 
 

 
 

Ils ne représentent que quelques millimètres et parfois 
quelques nanomètres de technologie mais  ils prennent 
dans notre vie quotidienne de plus en plus de place : ce 
sont les semi-conducteurs, composants indispensables 
au fonctionnement du moindre appareil électronique 
avec leurs fameuses puces. Ce secteur pèse près de 
440 milliards de dollars et connait actuellement une 
situation de tension mondiale depuis plusieurs mois. 
Certains secteurs tirent la langue (smartphones, avec un 
report de la sortie de son iPhone 12 de septembre à 
octobre, automobile). Tout le monde demande toujours 
plus de puces électroniques mais les fournisseurs ont du 
mal à suivre et le marché des semi-conducteurs fait face 
à un risque inquiétant de pénurie. 
Or c'est une industrie qui ne peut pas augmenter ses 
capacités de production rapidement avec un outil 
industriel limité en capacité et qui nécessite une 
compétence très pointue. Les processus de fabrication 
sont longs et il faut environ quatre mois pour produire un 
lot de puces avec 200 à 300 opérations pour transformer 
la matière brute, le silicium, en un concentré de 
technologies. 
A Paris, le ministère de l'Economie se prépare à « une 
économie de gestion de la rareté pendant plusieurs mois 
de la part des constructeurs et des entreprises de 
l'électronique ». 
Le smartphone représente aujourd'hui 30% des ventes 
de semi-conducteurs dans le monde, à égalité avec le 
marché des PC et des serveurs. Le secteur a connu une 
demande exceptionnelle liée aux à la crise sanitaire et 
au recours au télétravail, tant et si bien que le marché du 
PC repart à la croissance pour la première fois depuis 
dix ans. Cette augmentation rapide de la demande de 
semi-conducteurs s’est conjuguée avec des niveaus de 
stocks rendus très bas à cause du conflit commercial 
Huawei entre la Chine et les États-Unis. Or les enjeux 
économiques sont énormes car le marché des semi-
conducteurs pourrait doubler d’ici 2030. 
Des fonderies comme TSMC, le leader mondial du 
marché des semi-conducteurs, représente à lui seul 70% 
de la production mondiale et très peu de pays possèdent 
sa technologie, son savoir-faire et le budget nécessaire 
pour fabriquer ce type de circuit électronique. Pour 
produire ses puces à l'échelle du nanomètre, TSMC est 
notamment le propriétaire de Fab 18, l'usine la plus 
chère du monde jamais construite, estimée à 17 milliards 
de dollars. 
La pénurie de semi-conducteurs révèle la dépendance 
des pays occidentaux face aux producteurs asiatiques 

de cette technologie, de la même manière que pour les 
vaccins ou les masques. 

On trouve des 
puces électroniques 
partout aujourd'hui 
et surtout dans les 
réseaux mobiles. 
Avec la 5G qui est 
déployée depuis 
quelques mois, le 
besoin augmente 
avec le déploiement 
de nouveaux 
téléphones, de 
nouveaux objets 
connectés. Ainsi, le 

déploiement de la 5G se retrouve donc dans la 
tourmente d’une guerre froide technologique liée à la 
production des semi-conducteurs, au moins pour 
quelques mois.  
C’est pour cela que la CGT souligne dans son 
expression du 4 mars intitulée « Les industries 
électroniques : une filière à développer urgemment et 
une gouvernance de filière à redéfinir » que la 
reconquête industrielle est une condition indispensable 
au développement économique de notre pays, à sa 
souveraineté, à l’élévation des garanties sociales et à la 
transition écologique. La gouvernance des Comités 
stratégiques de filières (CSF) doit être revue pour 
prendre en compte les intérêts de l’ensemble des 
acteurs des filières et non ceux des seuls principaux 
donneurs d’ordre. Les CSF doivent axer leur réflexion 
sur l’enjeu des relocalisations et des coopérations 
industrielles à développer à l’échelle européenne. 
Il est donc urgent de relocaliser la filière électronique. 
Lors d’une conférence de presse, mercredi 24 février, 
Philippe Martinez, accompagné de secrétaires généraux 
de fédérations, ont porté les propositions de la CGT pour 
une autre politique industrielle dans notre pays (voir La 
CGT avance ses propositions pour la reconquête 
industrielle). 
 

france culture : écoutez 
en 8 minutes l’émission 
« La question du Jour » 
du 9 février 
Comment expliquer la 
pénurie de puces 
électroniques ?

Faut-il s’inquiéter de la pénurie d’éléments semi-conducteurs ? 

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/les-industries-electroniques-une-filiere-developper-urgemment-et-une-gouvernance-de-filiere
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/les-industries-electroniques-une-filiere-developper-urgemment-et-une-gouvernance-de-filiere
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/les-industries-electroniques-une-filiere-developper-urgemment-et-une-gouvernance-de-filiere
https://www.cgt.fr/actualites/france/industrie/relocaliser-la-filiere-electronique
https://www.cgt.fr/actualites/france/industrie/mobilisation/la-cgt-avance-ses-propositions-pour-la-reconquete-industrielle
https://www.cgt.fr/actualites/france/industrie/mobilisation/la-cgt-avance-ses-propositions-pour-la-reconquete-industrielle
https://www.cgt.fr/actualites/france/industrie/mobilisation/la-cgt-avance-ses-propositions-pour-la-reconquete-industrielle
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-expliquer-la-penurie-de-puces-electroniques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-expliquer-la-penurie-de-puces-electroniques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-expliquer-la-penurie-de-puces-electroniques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-expliquer-la-penurie-de-puces-electroniques
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/comment-expliquer-la-penurie-de-puces-electroniques


Au 1er avril 2021, un nouveau service déconcentré de l’Etat 
va être créé. Il s’agit des directions régionales de 
l’économie de l'emploi, du travail et des solidarités 
(DREETS). Les DREETS regroupent les missions qui sont 
actuellement exercées par les directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (DIRECCTE), les services déconcentrés 
chargés de la cohésion sociale. (voir lien éditions Tissot). 
Après avoir reporté au 1er janvier de l’année 2021 toutes 
les réformes initiées au titre de l’Organisation Territoriale 
de l’État, le Premier ministre décide sans plus attendre de 
poursuite cette réorganisation. Pour la CGT cette 
transformation porte atteinte à l’existence et à l’efficacité 
des directions générales et des ministères concernés. 
Les DREETS devront s’organiser en trois pôles :  

 Politique du travail, 

 Concurrence, consommation, répression des fraudes 
et métrologie 

 Développement et de la sauvegarde des entreprises, 
de la politique de l’emploi, de la cohésion sociale, de la 
formation des professions sociales et de l’insertion 
sociale). 

Les objectifs à peine voilés sont de : 

 supprimer des postes de fonctionnaires, 

 priver l’inspection du travail de ses moyens en la 
plaçant sous l’autorité des préfet·es. 

 complexifier le recours aux services de l’inspection du 
travail aux salariés. 

 soumettre les salarié·es à la loi des entreprises et non 
plus à celle du Code du Travail 

Les conséquences de cette désorganisation généralisée 

seront une désagrégation des collectifs de travail, une 

augmentation de la charge de travail, une difficulté 

supplémentaire de fonctionner avec des moyens 

mutualisés avec d’autres services (véhicules, informatique, 

locaux,…). 

L’inspection du travail peut sanctionner les infractions 

commises par les employeurs afin de compenser 

l’arbitraire patronal qui se 

manifeste par l’exercice du 

pouvoir de subordination. 

La courbe des procédures 

pénales montre une baisse 

inquiétante des procédures 

pénales et un sentiment 

grandissant d’impunité. 

L’indépendance de 

l’inspection du travail est 

elle aussi mise en danger. Elle est pourtant garantie par une 

convention internationale et par le statut de fonctionnaire 

public mais cette 

indépendance est 

écornée en la 

mettant sous 

l’autorité directe de 

chefs qui n’ont ni les 

compétences, ni la 

culture métier des 

inspecteur-trices et contrôleur-euses du travail (sous 

l’autorité du préfet de région). L’instance est même 

considérée comme un danger par les acteurs du capital qui 

jouent de leur influence auprès des politiques. Des relais se 

sont mis en place auprès du gouvernement et dans la haute 

hiérarchie du ministère du travail et des instructions visent 

déjà à soumettre toute intervention de l’inspection du 

travail à une autorisation préalable. Des pressions 

hiérarchiques sont exercées afin de limiter l’usage des 

procédures de droit.  Pour se débarrasser des 

fonctionnaires gênants, tous les leviers sont activés et on 

se rappelle du scandale d’Anthony Smith (voir lien). Il s’agit 

d’affaiblir les prérogatives des fonctionnaires, de les 

intimider afin d’atteindre par ricochet les droits des 

salariés. 

Autre dérive depuis 2019, les inspecteurs du travail sont 

sommés d’agir, parfois conjointement avec les forces de 

police, contre « le repli identitaire ». Ces missions  

contestées sont en dehors de leurs prérogatives. Ainsi 

dans la Drôme, la Haute-Garonne, des inspecteurs du 

travail ont été sollicités pour participer à des opérations de 

contrôle conjointes avec la police et l’Urssaf dans des 

écoles confessionnelles musulmanes hors contrat. C’est 

donc une volonté politique d’instrumentaliser l’institution 

afin de lutter par exemple contre la radicalisation. 

En conséquence pour les agents : les conditions de 

travail se dégradent, la surcharge de travail devient 

quotidienne, les intérims ou remplacements sont 

permanents. Surtout que la baisse des effectifs des 

agents au sein du ministère se poursuit et s’amplifie ; 

elle était de 7,9 % au global entre 2014 et 2018.  (Cours 

des Comptes : le bilan de la transformation de 

l’inspection du travail – mai 2020

 

Le 1er avril : l’Inspection du travail ne s’appelle plus la DIRECCTE 

https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/fin-des-direccte-a-compter-du-1er-avril-2021-l-inspection-du-travail-est-placee-sous-l-autorite-des-dreets
https://www.lunion.fr/id189969/article/2020-09-13/laffaire-anthony-smith-secoue-le-ministere-du-travail
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200520-58-2-bilan-transformation-inspection-travail.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200520-58-2-bilan-transformation-inspection-travail.pdf

