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Déclaration préalable CGT 

CSEE DTSI 

Séance des 22 et 23 juillet  2021 

 

Lors de son intervention télévisée de la semaine dernière, le président de la République 

a fait la démonstration de son décalage avec la réalité sociale du pays et a multiplié les 

contradictions. Mais rassurons-nous, nous entendons le même discours démagogique à 
Orange ! 

Alors que la majorité des travailleur.euse.s ne boucle pas les fins de mois et que 

l’économie ne pourra véritablement repartir que grâce à la consommation des 

ménages, pas un mot sur les salaires, pas de propositions pour augmenter 

significativement le Smic, les minima sociaux, les pensions…Les salariés d’Orange ne 

sont pas mieux lotis quand on voit le résultat des NAO. 

Alors que la jeunesse paie un lourd tribut en termes d’emploi, d’accroissement sans 

précédent de la précarité, d’isolement, de renoncement aux études, de non accès à 

l’alternance, à l’emploi, etc., pas un mot pour viser un retour au « plein emploi »…A 

Orange les départs en TPS ou en retraite sont remplacés au compte-goutte, les 

compétences se raréfient et la charge de travail ne cesse d’augmenter, alors même 

que des jeunes tentent d’accéder à un premier emploi. 

Toutes les réalités sociales du quotidien ont été éludées par un Président bien plus 

préoccupé par sa réélection que de véritablement répondre aux préoccupations du 
monde du travail. 

Il porte l’idée d’une politique industrielle en France. Pourtant, ces dernières années, les 

exemples ne manquent pas de fermeture de sites, de délocalisation et, à chaque fois, le 

même discours : « nous n’y pouvons rien »… Notre PDG y participe en délocalisant nos 

activités en Roumanie, au Maroc, en Tunisie, à l’île Maurice, etc… Pourquoi alors le 
gouvernement n’intervient-il pas en imposant un moratoire sur ces délocalisations ? 

Il valorise le CDI alors même que le gouvernement n’a de cesse de le remettre en cause 

en lui substituant des formes de contrat toujours plus précaires, pour répondre aux 

attentes d’un patronat qui voit dans la stabilité du contrat de travail de prétendus 
freins à l’embauche... Les salariés de nos sous-traitants en sont les premières victimes. 

Il encourage le « dialogue social », alors même qu’il tente d’imposer au 1er octobre une 

réforme de l’assurance chômage combattue par l’ensemble des organisations syndicales 

françaises et par le Conseil d’État lui-même… 

La CGT  a toujours privilégié  un dialogue social vrai et loyal qui permet de défendre les 

intérêts et les droits des salariés, de porter leurs revendications. Elle refuse toute 

parodie consistant à être la caution morale d’une stratégie de financiarisation dont les 

salariés sont les principales victimes.… 
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Les NAO ont mis en évidence une parodie du dialogue social, un dialogue de sourd qui 

s’est terminé par une  décision unilatérale de la direction d'Orange, la signature d’une 

seule organisation syndicale n’ayant pas suffi à valider l’accord et les autres 

organisations syndicales ayant refusé de valider l’aumône accordée par Orange. 

Pour rappel, en 2020 il n'y avait pas eu d'accord non plus, la direction avait proposé la 

moitié de ce qu'elle avait donné en 2019 en prétextant une situation économique 

difficile pour Orange. Pourtant, dans le même temps, les dividendes des actionnaires ont 

été significativement revus à la hausse : 750 millions d’euros de dividendes en 
décembre 2020 soit 12 fois le budget consacré aux augmentations de salaires 2020. 

En 2019, le budget des NAO a fait l’objet d’un accord pour 120 millions d'euros. En 2020 

il n'était plus que de 60 millions d'euros. Il est à nouveau de 60 millions en 2021. 

En 2020 Orange a eu d'excellents résultats financiers, ce qui est remarquable dans le 

contexte actuel. Ces résultats sont le fruit de l'engagement exceptionnel des salariés. 

Certes, tel est le discours démagogiques que nous entendons en permanence. Pourtant, 

les salariés vont en être remerciés avec une somme de 60 millions d'euros vite absorbés 

par quelques promotions. La direction a aussi prévu de faire des économies sur les 

mesures d’augmentations collectives (environ 0,9%, moins que l’inflation qui est de 1,4 

%) ainsi que sur les mesures en faveur des bas salaires. Et cerise sur le gâteau le 

budget promotion et le budget mobilité ne font plus qu’un, ils ont désormais fusionné ! 

Avec toutes les fermetures de sites et les mobilités subies par les salariés, que restera-

t-il comme budget pour les promotions ? Les 20 000 salariés non promus depuis plus de 
10 ans apprécieront ! 

Quant aux actionnaires, qui n'ont rien fait, ils vont toucher 2,6 milliards d'euros de 

dividendes, soit 43 fois plus ! 

Les salariés ne sont pas dupes et voient bien les orientations financières de la direction, 

même si dans sa communication,  celle-ci laisserait à penser qu’elle se préoccupe de 
ses salariés. 

La CGT avait initié une unité syndicale pour défendre des augmentations de salaires 

significatives pour toutes et tous. Il a suffi d’un appel du PDG pour affaiblir le front 

commun et permettre à Orange de passer sa décision unilatérale à 1,8 %! Le PDG est 
plus enclin à satisfaire les intérêts des marchés financiers que ceux des salariés. 

La CGT refuse que les salariés soient sacrifiés sur l’autel du plan d’économie « scale up 

» alors qu’Orange possède 5 milliards d’euros excédentaires et en redistribue plus de la 

moitié aux actionnaires dont un supplément de 500 millions d’euros en dividendes. 

En juin dernier, un incident majeur est intervenu sur le réseau Orange impactant 

fortement l’accès aux numéros d’urgence. Le problème serait lié à un bug logiciel 

sur  des  call-servers qui assurent une passerelle entre la VOIP et le réseau cuivre 

(RTC). Notre PDG, lors de son show à Bridge, a estimé que le RTC est une architecture 

du passé et obsolète. Les salariés qui travaillent encore dans cette technologie 

apprécieront, sans oublier que ce réseau génère encore un chiffre d’affaires de près de 

2 Milliards d’euros. 
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Le RTC étant une technologie vieillissante, mais qui doit perdurer jusqu’en 2030, la 

direction a fait le choix de baisser volontairement les coûts liés à sa maintenance 

depuis plusieurs années, et cela impacte aussi les équipements que sont les calls 

serveurs liés à son environnement. Plus de 95% des services d’urgence sont raccordés 

sur le RTC, alors que celui-ci n’est plus que partiellement supervisé en Heures non 

ouvrables! 

La CGT constate que cette indisponibilité majeure fait suite à une recrudescence 

d’incidents plus localisés. Régulièrement les élus locaux ou les parlementaires des zones 

rurales interpellent Orange sur la vétusté du réseau cuivre ou bien des équipements RTC. 

La multiplication de ces dysfonctionnements n’est pas due à des erreurs humaines, mais 

à des choix coupables de la politique industrielle de l’entreprise. La CGT ne cesse de 

dénoncer la perte de maîtrise des réseaux, qui sera encore accentuée avec le plan 

stratégique d’Orange annoncé: Engage-2025. 

 
Les causes de ces dysfonctionnements sont pourtant déjà connues: 

 Un sous-investissement chronique dans les réseaux et notamment le réseau 

RTC qui fait régulièrement la une de la presse. 

 Une politique de l’emploi mortifère et des pertes de savoir-faire qui rallongent 

les délais de rétablissement. 

 Une taylorisation des activités par un morcèlement en tâches basiques dans 

le but de stéréotyper le travail réalisé par les équipes et induisant une perte 

de compétences 

 Des économies et des exigences de délais qui interdisent de tester en amont 

ces évolutions comme cela était pratiqué il y a encore quelques années. 

 Un transfert massif d’activités vers les constructeurs et vers la sous-

traitance offshore, accentuant toujours plus la perte de maitrise sur nos 

infrastructures et nos compétences. 

 

La preuve en est, notre directeur de la DTSI, lors de son interpellation par un député de 

Charente-Maritime sur le dysfonctionnement des services d’urgence sur ce 

département le 15 juin, lors d’une audition à l’assemblée nationale, évoque un problème 

ENEDIS ayant impacté un site Orange. Il est facile de se décharger d’un défaut sur un 

tiers. La responsabilité d’Orange est d’entretenir les équipements de secours mais 
encore une fois l’entreprise se décharge de ses obligations vers la sous-traitance. 

Nous vous demandons que chaque abonné soit traité de façon équitable sur l’ensemble 

du territoire, l’expérience client c’est pour tous et pour tout type de réseau. Un service 

de qualité n’est pas réservé à un préfet, un député ou bien à ceux qui ont des 

connaissances politiques. La sous-traitance n’est pas la solution. Pour concrétiser ce 

défi, il faut anticiper l’évaporation des compétences dans la maintenance de ces 
réseaux, remplacer les départs massifs et réaliser des recrutements. 
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L’Etat a bon dos aujourd’hui de s’offusquer de ces incidents, alors qu’en tant que 

premier actionnaire il a toujours validé les plans d’économie qui gangrènent Orange 

depuis 20 ans et encouragé une politique de dividendes forts comme cela est encore 

prévu en 2021. 

Si l’on ne veut pas connaître le sort des chemins de fer anglais, il est urgent de changer 

de stratégie (ou bien pour le réseau RTC d’en avoir une). Plus que jamais le secteur des 

télécommunications est un service vital pour la Nation et la logique privée de ce 
secteur est un échec aussi bien pour la qualité des réseaux, l’emploi ou la formation. 

Le grand projet DTSI demain prône l’agilité et l’efficacité… que l’on ne retrouve pas 

dans la mise en place de l’outil sigma RH  pour les IRP qui n’est toujours pas au point 

pour son utilisation. Devant démarrer en décembre 2020, la dérogation à l’obligation de 

rentrer les informations est repoussée au dernier trimestre 2021. Les premiers 

impactés sont Les Relations Sociales  et les RH qui  n’ont pas besoin de cette contrainte 

dans leurs activités quotidiennes, devant déjà gérer leur baisse d’effectifs et de 

moyens. Les responsables d’équipes ne sont pas moins victimes de cette situation 

sachant que les médecins du travail signalent leur situation en RPS depuis plusieurs 

années : voilà qui ne va pas améliorer ce constat. Qui est l’auteur de ce fiasco 

monumental ? Qui est responsable ? Une société en sous-traitance ? La méthode 

Agile ? Voilà qui ne ferait que confirmer les interventions de la CGT pour maintenir les 

activités au sein de notre entreprise si riche d’expérience et de savoir-faire dans le 
domaine SI.  

Pour terminer notre déclaration et pour faire taire les propos de certains, la CGT ne se 

fait pas acheter avec 2,5 Millions d’euro pour des contreparties occultes sur des 

dossiers de transformation à la DTSI. A la CGT nous défendons l’emploi avec des 

rémunérations justes et équitables, et de bonnes conditions de travail, nous ne sommes 

pas aux services des actionnaires et de leurs rémunérations de dividendes toujours plus 

élevés. 

Et puis pour mémoire, les ASC d’un CSE existent pour promouvoir la culture, le sport, 

une restauration collective et des vacances pour tous, et non pas pour compenser les 

augmentations de salaires qui sont légitimement dues aux salariés. Nous ne sommes 
pas des magiciens qui vendons des illusions éphémères.  

Pour conclure, face au mépris de la direction d’Orange pour construire un réel dialogue 

social et pour être en phase avec la position que nous avons prise avec d’autres 

organisations syndicales sur notre présence aux différentes instances, la CGT limite sa  

participation aux sujets concernant la sécurité et la santé des salariés, ce qui explique 

notre participation au CSE concernant le volet CSSCT, pour ce qui concerne cette 

séance de CSE  on se contentera d’intervenir au cas où les intérêts des salariés seraient 
remis en cause. 

 


