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Nous nous doutons bien que la plupart d'entre 
nous va continuer sur la même activité, mais 
combien vont devoir changer ? Combien vont se 
trouver sur des voies de garage ? 

L'autre inquiétude que nous avons est que le re-
découpage des activités favorise, dans un deu-
xième temps, la sous-traitance. 

La CGT va informer et passer dans le maximum 
de services pour vous rencontrer, vous informer, 
et remonter vos doléances, vos revendications. 

DTSI demain est la plus grosse réorganisation 
qui aura touché la DTSI. C'est un projet de très 
grande ampleur qui va impacter tous les établis-
sements (en dehors des UPR). 

La procédure d'information se poursuit au ni-
veau du CSE DTSI avec la présentation en mai 
d'un document de 454 pages. Bien que très 
touffu, il ne permet pas de répondre à toutes les 
questions que la CGT se pose, ni à toutes celles 
que les salariés se posent. 

Il faudra forcément du temps, surtout en cette 
période, pour rencontrer les salariés de tous les 
services et voir comment ça va vraiment se pas-
ser. 

Car les garanties de la direction n'apaisent pas 
les craintes de la CGT : quels postes vont retrou-
ver les salariés à l'issue de cette réorganisation ? 

salariés sur la période. 

Au titre de l'année 2020, 2,4 milliards d'euros 
vont aller aux dividendes alors qu'une soixan-
taine de millions d'euros ont été aux augmenta-
tions de salaires et aux promotions. 

La CGT ne peut l'accepter et appelle tous les sa-
lariés à se mobiliser. 

Les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires), 
où sont décidées les augmentations de l'année 
ainsi que les budgets pour les promotions, ne 
sont pas parties au mieux. 

L'année dernière, en prenant prétexte de la crise 
sanitaire, la direction avait proposé tellement 
peu qu'aucun syndicat n'avait signé. 

Comme on s'y attendait, les résultats ont été 
bons, et les dividendes pour les actionnaires 
nettement augmentés. Mais rien pour les sala-
riés. 

Les propositions de la direction pour 2021 
étaient si ridicules que sous l'impulsion unitaire 
de la CGT tous les syndicats ont suspendu leur 
participation aux négociations sur l’intergénéra-
tionnel, la GPEC et la NAO, dans l’attente de pro-
positions de mesures salariales 2021 pour tous 
les salariés en rapport avec les résultats finan-
ciers 2020 et l’investissement exceptionnel des 

NAO : la direction se moque des salariés ! 



Plus d’un an après le début de la Covid19, la ges-
tion de la crise sanitaire à Orange inquiète la 
CGT…. et les salariés. 

Le Gouvernement parie sur un déconfinement to-
tal, bien que progressif. 

A Orange, même si le télétravail va rester la 
norme jusqu’à la fin de l’été à priori, les salariés 
vont pouvoir revenir dès début juin sur les sites 
tertiaires 2 jours par semaine (au lieu d’1 jour) Les 
règles d’occupation cible à 50% maximum avec 
son outil de gestion Mon Accès , ainsi que la fer-
meture des restaurants collectifs, vont se pour-
suivre au moins jusqu’à fin juin. 

Mais que fait Orange pour préserver et rassurer  
ses salariés ?  

La Direction se satisfait des mesures sanitaires 
en place (masques suffisant, gel, nettoyage des 

locaux…) alors que l’Inspection du Travail a 
constaté dans certaines boutiques des non-
conformités (plexiglass, distanciation, gestion 
de la pause méridienne…). 

Et que dire de la vaccination !! Si la vaccination 
est une priorité nationale, ce n’est pas celle 
d’Orange visiblement. Outre  le fait que la vacci-
nation par les médecins du travail n’en est tou-
jours qu’à une phase de balbutiement 
(seulement 1700 salariés vaccinés), certains ma-
nagers font du zèle en empêchant les salariés de 
s’absenter pour se faire vacciner chez leur méde-
cin ou dans un centre de vaccination. La CGT a 
rappelé à la Direction, lors du CSEC d’avril, sa 
responsabilité et l’invite à faire une communica-
tion à destination des managers pour une bien-
veillance afin de vacciner le plus grand nombre. 

Des auto-test (nasaux) vont sans doute aussi 
être mis à disposition des salariés sur certains 
sites. 

Mais les salariés attendent des actes, plus que 
des belles paroles. La Direction encense réguliè-
rement ses salariés mais la CGT réitère sa de-
mande d’arrêt de tous les projets de réorganisa-
tion tant que la situation sanitaire ne permet 
pas un retour à une vie  professionnelle nor-
male. Et si les salariés doivent être reconnus, les 
NAO en cours sur les salaires étaient bien l’occa-
sion de le faire. Mais l’austérité et le plan d’éco-
nomie « Scale Up » sont scandaleusement indé-
cents. 

 

Ca se passe chez nous, les salariés se mobilisent 
Une fusion est annoncée dans le paysage audiovisuel : TF1 et M6. Une autre est en cours, la Société 
Générale et le Crédit du Nord. 

Ces fusions / acquisitions ont toujours des répercussions sur l’emploi, les conditions de travail et la 
rémunération. 

A Nantes, le 27 mai, la CGT de la Société Générale appelle les salariés à un débrayage et un rassem-
blement pour s’opposer à la suppression de 60 emplois devant l’entrée du Centre Titres Société Gé-
nérale au 32 Rue du Champ de Tir. Déjà des managers se demandent comment cette réorganisation 
va être possible. On supprime des postes en juin mais certain.e.s contactent dès à présent les RH afin 
de demander des renforts pour la fin de l’année. Cette situation est ubuesque et n’est pas tenable ! 

Comme dans toutes ces entreprises du CAC 40, l’argent coule à flot. A La Société Générale, 9,2 mil-
liards d’€ vont être reversés aux actionnaires. 

D’autres choix sont possibles pour l’emploi, l’investissement, une rémunération correcte, et de 
bonnes conditions de travail. 

Retour sur site et situation sanitaire 


