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La CGT présente … DISUrama 

 

 

Le Schéma Directeur de l’Immobilier Territorial 

(SDIT) à Orange traduit depuis quelques années la 

volonté de rassembler les salariés au sein de cam-

pus. Souvent présentés comme des opportunités 

pour le personnel qui profiterait d’espace de tra-

vail rénovés et modernes. Ces projets sont surtout 

une recherche d’économie de loyers et induisent 

nécessairement une réorganisation de l’entreprise.  

La DISU est concernée à plus d’un titre par ces dé-

ménagements. D’une part, comme les autres uni-

tés, son personnel se retrouve lui aussi sur ces nou-

veaux campus, que ça soit à Lyon, Toulouse, en Ile-

de-France à Limoges ou Nantes… Elle est aussi 

concernée en étant intervenante technique pour 

l’aménagement des nouveaux sites, depuis l’ingé-

nierie des nouvelles prestations sur ces campus 

jusqu’à la prestation des TSP lors des déménage-

ments.  

La diminution du nombre de 

sites Orange et l’augmenta-

tion du nombre d’espaces ser-

vices auront forcément un im-

pact sur les équipes de la 

DASTP. La spécificité de nos 

TSP c’est bien leur connais-

sance des sites « historiques ». 

Demain, avec des sites flam-

bants neufs, la majorité des 

techniciens n’aura pas besoin 

de ce bagage et le métier 

pourra plus facilement être 

sous-traité. 

 

 

 

Les équipes de la DASDE seront également impac-

tées par ces regroupements. Les salariés  impactés 

négativement par un changement de site vont de-

mander le télétravail. Or nous savons bien que le 

soutien à distance est rendu plus difficile avec des 

connexions VPN. 

La création de ces campus implique la mise en 

place d’Open-Space et la généralisation du Flex-

desk ! Plus question d’avoir de place attitrée, nous 

deviendrons tous des SBF (Sans Bureau Fixe)… 

Ces regroupements ajoutés à l’appauvrissement 

des équipes avec des recrutements en forte dimi-

nution seront une opportunité pour la DISU pour 

pousser à toujours plus d’entraide et de polyva-

lence entre les services. C’était  une tendance 

forte, nulle raison que cela s’arrête… 

Tout le monde doit être conscient des écueils qui 

nous attendent avec ces 

campus !  

La CGT défendra les inté-

rêts du personnel en de-

mandant le remplacement 

systématique des départs 

et le maintien de bonnes 

conditions de travail pour 

tous. Il faudra que chacun 

en soit aussi acteur pour 

peser auprès de la direction 

afin que cette dystopie ne 

se transforme pas en réali-

té. 

Quand l’immobilier va, tout ne va pas forcément mieux ! 



Retour sur site : les salariés de la DISU en difficulté 

La CGT 1ère organisation syndicale à la DISU, les salariés apprécient, la direction moins ! 

Le retour sur site à partir du 9 juin, et encore plus 
du 1er juillet au 31 août 2021, pourrait être une 
bonne nouvelle à condition que la direction anti-
cipe l’organisation. Dans le contexte de déména-
gements et d’une improvisation générale pour 
tous les salariés de la DISU, les choix ne sont pas 
faciles à faire pour chacun. Il s’agit de savoir quel 
espace va être attribué sur chaque site avec les 
inconvénients du Flex-desk, absence de bureau 
personnel, et d’une « agilité » ne devant pas gri-
gnoter sur le respect de l’accord vie privée/vie pro-
fessionnelle et constituer un RPS (Risque psycho-
social). 

Les TSP, de plus en plus recentrés sur des espaces 
services, doivent gérer les flux de salariés à l’ac-
cueil et assurer une bonne prestation. Sur le ter-
rain, cela n’est pas toujours possible au vu des 
effectifs insuffisants. 

Et que dire de la restauration ?  

Les salariés sont contraints de revenir sur site 2 
jours par semaine sans être assurés d’avoir un lieu 
de restauration. La Direction nous dit que les  res-
taurants administratifs (RIA) devraient rouvrir en 
principe au 1er juillet mais ne nous donne pas la 
liste des restaurants concernés, et surtout les sala-
riés ignorent comment ces cantines vont gérer  
l’accueil des convives pour respecter les mesures 
sanitaires.  
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Et Quid des RIE ? Quelles informations donner aux 
salariés quand leur restaurant habituel est un RIE 
non géré par Orange ? Et comment laisser revenir 
les salariés sur site sans restauration ?  Ceux qui ne 
disposeront pas d’un accès à la restauration pour-
ront-ils se faire rembourser  avec une note de 
frais? Là aussi, les salariés sont en droit d’attendre 
des mesures concrètes, avec une indemnisation 
pour les télétravailleurs COVID, et une solution re-
pas pour les salariés sur site  

La CGT défend les intérêts de tous les salariés. 
Alors n’hésitez pas de nous remonter tous les pro-
blèmes rencontrés. Réagissons tous ensemble pour 
l’obtention de vos droits. 

 Suite aux propositions indécentes de la direction lors des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires, sur 
les salaires, promos, ...) les organisations syndicales ont suspendu toutes négociations en cours tant 
que les  propositions ne seront pas en phase avec les excellents résultats financiers de 2020 et l’engage-
ment des salariés . La direction a essayé de mettre la pression sur les Organisations syndicales en utili-
sant le chantage : « Si vous revenez à la table des négociations on pourra aller jusqu'à une augmenta-
tion (moyenne) de 1,5% voire 1,6% sinon ce sera 1% et on dira que c'est la faute des syndicats.» Mais 
aucun syndicat n’est tombé dans ce piège. La balle est dans le camp de la direction.  

A la DISU, nous avons vu à quel point Orange a sollicité les salariés durant la période sanitaire difficile, 
entre les TSP sur le terrain et les contraintes d’un télétravail imposé et improvisé. Pendant ce temps les 
dividendes aux actionnaires n’ont cessé d’augmenter beaucoup plus que nos salaires alors que les ri-
chesses sont produites par les salariés. Dans ce contexte délétère d’un manque évident de dialogue so-
cial tant au niveau national, que dans les unités de notre périmètre DTSI dont la DISU, la CGT  ne parti-
cipera plus aux réunions, hormis celles concernant la sécurité et la santé des salariés et aux audiences 
spécifiques sur les sujets demandés par les salariés que nous représentons. 

Négociations en berne ! 


