
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarité des élu•e•s CSEE avec les négociateurs… 

Les délégations CFDT-CGT-SUD font part à la Direction de leur 

solidarité avec les négociateurs de la NAO rémunération qui 

se heurtent à un mur.  

En quoi le directeur d’Innovation est-il concerné ?  

Parce qu’il est coresponsable du stress que vivent nos 

collègues d’Orange Innovation en pleine épidémie Covid-19, 

avec la poursuite des réorganisations, les projets immobiliers, 

les baisses de budgets, la baisse des effectifs, ne sont que 

tensions répétées à une fréquence telle qu’elles sont 

devenues permanentes. 

Parce qu’il est coresponsable de l’état du dialogue social. 

Sur quels sujets la Direction a-t-elle apporté le moindre plus, 

pris le temps d’écouter et de faire évoluer ses projets suite 

aux débats en CSEE ? 

Le projet de réduction des dépenses (Scale-up) a un impact 

fort sur les effectifs et met les budgets en grosse tension. 

C’est pour nous le signe d’un manque total d’ambition du 

groupe et de la casse sociale garantie : l’Innovation perd une 

partie de ses talents et a un mal fou à imprimer les esprits 

dans la période : arrêt de Djingo, de la maison connectée… il 

nous faut des relais moteurs pour la créativité et l’emploi ! 

Salarié•e•s en batterie à Orange Garden… 

Nous venons de franchir ce moment où la Direction a mis à 

jour ses pratiques profondes et viscérales, ce moment où la 

Direction a donné à voir son vrai visage : celui de 

l’autoritarisme méprisant, celui de sa servitude aux modes 

dépassées du management et du marché, qu’elle suit 

aveuglément et sans discernement, comme en témoigne sa 

cotation en Bourse.  

Les deux projets qui vont être mis en œuvre à Orange 

Gardens sont la démonstration de ce visage : à la pseudo 

« co-construction » a succédé le projet sans marge de 

manœuvre autrement dit la décision unilatérale ; à la prise en 

compte des besoins des travailleur•se•s a succédé la courte 

vue financière ; à la prise en compte des risques engendrés 

par de mauvaises conditions de travail sciemment imposées a 

succédé le mépris et l’autoritarisme. 

Ce ne sont pas des 

espaces de travail que 

la Direction va 

produire, mais des 

espaces de souffrance 

au travail, de 

souffrances multiples : 

au-delà de l’espace 

tellement réduit qu’il 

est à peine, ramené à 

l’échelle, de la taille 

de ce que l’on accorde à des poules élevées en batterie, il 

reste cette absence d’écoute vis-à-vis des salarié•e•s, et 

cette volonté, affichée et prononcée, de les mettre au pas. 

Et cela en regard de la fronde des membres du COMEX quand 

ils ont appris qu’ils allaient être mis en Open Space dans le 

bâtiment Bridge, avant de retrouver au final leurs bureaux 

individuels : deux poids, deux mesures… 

Il fut un temps, pas si lointain, où l’on ôtait les bureaux des 

salariés dont on voulait se débarrasser. Aujourd’hui, on 

réduit les espaces à la portion congrue pour générer des 

départs, au nom de l’atteinte d’objectifs financiers qui 

signent la fin de nos capacités à être un groupe différenciant. 

La Direction a-t-elle prévu, pour aller toujours plus loin, de 

mettre un niveau de positions de ponte en mezzanine ? Voilà 

une idée disruptive qui pourrait pourtant être une future 

ligne de conduite des projets immobiliers.  

La CGT dénonce avec force ces projets, leurs contenus et 

leurs conditions de réalisation. La CGT considère que 

l’entreprise met en danger les salarié•e•s d’Orange Gardens 

en les plaçant dans des conditions de travail anxiogènes, 

contre-productives et finalement dangereuses. La CGT n’ose 

croire que la Direction ne se rendra pas compte du risque 

qu’elle fait courir sur les salariés en ne respectant pas 

l’obligation de protéger la santé tant physique que morale 

des salariés (L. 4121-1). Il est encore temps de faire machine 

arrière et de travailler de conserve pour trouver la meilleure 

solution commune.  

Les revendications CGT pour les projets immobiliers : 

• Une position de travail fixe attribuée à chaque salarié•e ; 

• L’application des normes Afnor pour les espaces de 

travail (acoustique et surface au poste) ;  

• La prise en compte des situations de handicap dès le 

démarrage du projet ; 

• La prise en compte complète des impacts 

environnementaux des projets immobiliers. 
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Recherche un peu d’intelligence humaine … 

Le plan de retour sur site a été communiqué avec une 

période intermédiaire 1er juillet au 31 août avec 2 jours sur 

site obligatoires, et pour les salarié•e•s qui en expriment le 

besoin : 3 jours sur site maximum. 

Dans cette injonction, la période problématique, avec retour 

imposé au prétexte de retrouver son « collectif de travail », 

est période intermédiaire. La Direction semble ignorer que 

c’est la période des congés d’été, peu propice à retrouver un 

collectif (plus ou moins circonscrit au site) et des assistances 

soit logistiques ou techniques.  

Sur cette période qui impose une sorte de mi-temps sur site 

et mi-temps à domicile, on voit fleurir des directives du style : 

« Jusqu'en septembre, si vous ne retrouvez pas votre fauteuil 

lors de votre venue, vous pouvez :   

• prendre un fauteuil inoccupé à côté de votre position de 

travail et le remettre en place à la fin de la journée ; 

• vous installer à une position de travail inoccupée. » 

Questions :  

• Est-ce que la Direction essaye de faire un test grandeur 

nature du « bureau flottant » ? 

• Qu’en est-il pour nos collègues développeurs, 

d’intégrateurs, de testeurs ou autre métier nécessitants 

plusieurs écrans ou des équipements spécifiques, et qui 

n’ont pas l’équipement à la fois au domicile et sur site ? 

Se verront-ils imposer des conditions de travail 

dégradés sur la moitié du temps, ou devront-ils se servir 

sur les bureaux voisins pour s’équiper ? Et quid des 

salariés avec des équipements adaptés à leur handicap ?  

• Pour rappel, les salariés ont pu gérer une continuité 

d’activité sur un an et demi alors que la plus part d’entre 

eux ont été contraints à un télétravail à 100%. A la vue 

de telles directives et de l’état du dialogue social dans 

l’entité, peut-on encore espérer une adaptation 

intelligente de ce Plan de Reprise d’Activité ? 

Nous avons rappelé à la Direction de la définition 

d’« intelligent » : Qui fait preuve de discernement, de 

jugement, de bon sens.  

La Direction nous dit que cette période sera gérée avec 

souplesse. Nous jugerons sur les faits. Si vous rencontrez la 

moindre rigidité pour l’organisation de votre activité sur la 

période, n’hésitez pas à nous contacter. 

BREAKING NEWS: un CSEE extraordinaire 

pour une équipe d’OG  

Sollicitée par une équipe d’Orange Garden, la délégation 

CGT a fait convoquer un CSEE extraordinaire ce 9 juillet 

pour examiner l’agencement « calamiteux » des espaces 

de travail proposé à cette équipe, d’ores et déjà en 

souffrance. Nous allons tout faire pour que les 

revendications tout à fait réalistes de cette équipe 

soient prises en compte par la Direction. Si vous 

rencontrez des difficultés dans vos espaces de travail 

(espace réduit, nuisances sonores, trop forte densité…) 

n’hésitez pas à nous contacter. Nous saurons être à vos 

côtés pour faire entendre et aboutir vos exigences. 

Bilan PEC (Prévision Emplois et Compétences) 2020 

Le Bilan présente comme toujours un effectif de l’entité en 

baisse. Nous constatons encore une diminution de l’ordre de 

3%, soit une suppression de plus de 120 emplois. Et en regard 

de cela, les 59 recrutements externes réalisés en 2020 sont 

très insuffisants pour compenser les (environ) 150 départs.  

Cette baisse est dans la ligne du regrettable objectif de 

diminution de 9% des effectifs en 3 ans. Les plans 

s’enchaînent à Orange avec une constante sur la réduction 

de personnel, et cela au détriment des conditions de travail 

des salarié•es, car il faut toujours faire plus en étant moins.  

De plus, comment ne pas être inquiet devant la fuite de 

salariés dans certains métiers, comme les développeurs 

séniors qui finissent par ne pas avoir d’autre solution que 

celle d’aller voir ailleurs… Pour notre Direction « c’est la 

vie… ». Cette fuite de savoirs et de compétences ne semble lui 

poser ni problème, ni interrogation, elle qui porte tant de prix 

à son « attractivité employeur »…  

Ceci est d’autant plus inquiétant pour l’entité que les salariés 

de TGI font partie de la cible privilégiée par la négociation 

intergénérationnelle. Cette négociation est actuellement à 

l’arrêt tant les propositions de la Direction sont 

discriminatoires (proposition d’un TPS5 pour les fonctions 

centrales et supports dont fait partie TGI, et uniquement 

pour ces fonctions). Cette négociation ressemble plus à une 

négociation de départs volontaires au rabais qu’à celui d’un 

accord intergénérationnel qui devrait encadrer les fins de 

carrière, les transferts de savoirs et les perspectives 

d’embauches pour les jeunes. La Direction y effectue même 

un chantage à l’emploi, car si les OS n’acceptent pas les 

conditions de la Direction, cela, nous citons, « n’offrirait quasi 

aucune opportunité de recrutement externe d’ici 2022 ». 

Autant dire que les conditions de travail des salarié•es ne 

risquent pas de s’améliorer dans les années à venir. 

La délégation CGT rappelle à la Direction son obligation de 

résultat pour respecter la santé mentale et physique du 

personnel (article L 4121-1 du code du travail). C’est 

pourquoi nous revendiquons que chaque départ soit 

remplacé par une embauche. 



 Bilan HSVT et bilan HSAS 2020 

HSVT : Harcèlements, Sexisme et Violence au Travail 

HSAS : Harcèlement Sexuel et Agissements Sexistes 

Seuls 9 signalements en 2020 pour l’ensemble de TGI ! Et si 

l’on applique le même pourcentage que pour l’ensemble du 

Groupe (à savoir seulement 17% des signalements sont 

finalement classés par Orange comme relevant du 

harcèlement ou du sexisme), ça ne donnerait au final que 1,5 

situations de harcèlement moral, sexuel ou de sexisme à TGI 

sur 4500 salarié•e•s pour toute l’année 2020 ! 

Cette pratique du harcèlement, extrêmement répandue en 

France, présente aussi bien dans les entreprises privées que 

dans les entreprises publiques, qui touche aussi bien les 

femmes que les hommes, les cadres supérieurs que les 

employés, les jeunes que les plus âgés, serait par miracle, 

quasi inexistante au sein d’Orange et de TGI ? Comment se 

fait-il que les chiffres présentés ici soient à ce point en 

décalage avec les enquêtes statistiques officielles ?  

Les statistiques officielles sur la population française ainsi 

que notre vécu quotidien de représentants du personnel 

nous conduisent donc à penser que les chiffres que vous nous 

présentez ne sont que la partie immergée de l’iceberg : 

l’immense majorité des situations de harcèlement à Orange, 

qu’il s’agisse de harcèlement moral ou sexuel, échappent aux 

dispositifs mis en place pour leur signalement.  

Encore une fois soulignons le fort investissement de la 

référente HSAS,  élue CGT, qui soutenue par l’ensemble des 

élus du CSEE exige une présentation loyale et sincère des 

données HSVT de TGI lors d’un prochain CSEE.  

Au quotidien, le collectif HSAS se montre particulièrement 

vigilant sur les propos sexistes qui apparaissent parfois sur 

Plazza, lors de formations, lors de réunions…  

Le collectif a en outre alerté à plusieurs reprises sur le 

sexisme de certaines communications officielles de la 

Direction vers les salarié•es, conduisant la Direction à  

apporter les correctifs nécessaires.    

En outre, parce qu’on ne peut agir efficacement sur les 

problématiques de harcèlement et agissements sexistes sans 

avoir un diagnostic précis de la situation, le collectif HSAS a 

mené plusieurs investigations : 

• Sur une étude qualitative menée par la Direction au sein 

du groupe Orange concernant le turnover des femmes 

exerçant un métier technique : les résultats de cette 

étude commencée il y a plus d’un an ne sont toujours pas 

disponibles… de son côté, le collectif HSAS a mené par ses 

propres moyens une enquête qualitative sur les femmes 

exerçant un métier technique à TGI, enquête qui a 

montré des différences de traitement notables à l’égard 

des salariées femmes.  

• À la suite de cette étude, le collectif a entrepris le 

lancement d’une enquête qualitative et quantitative sur 

les différences de traitement entre les femmes et les 

hommes au sein de TGI.  

• Sur la base de statistiques produites par la Direction d’une 

entité de TGI, le collectif HSAS a alerté sur de possibles 

discriminations à l’égard des femmes dans l’attribution 

des niveaux ARCQ. La Direction nous a répondu : « 

Certainement notre attention sur ARCQ a été moins forte 

que sur la NAO, sur les bonus ou les promotions, etc. Et 

donc nous partagerons à la fois l’étude qu’on en fait et 

puis les actions surtout qu’on va mener pour corriger cet 

état de fait. » … à suivre … 

L’ensemble de ces actions ont donné lieu à des résolutions 

votées unanimement par les élus du CSEE. 

En attendant le retour du soleil, bon été ! 

 

Vous pouvez solliciter sans hésiter les représentants CGT au CSEE Orange Innovation (ex-TGI) :  

Anne LEVY, Sandrine VILLE (Référente HSAS), Isabelle PETTIER (Presidente com EFEP), Nabila BELHADJ SALAH 

(Trésorière CSEE), Boumedienne MERSALI (Trésorier Adj. CSEE), Jean-Christophe PAOLETTI (Président com 

Handicap), Salim MOUNIR ALAOUI, Jean-Pierre SEBILLE (Elu CSEC), Dominique POITEVIN. 

Et les représentants CGT dans les CSSCT :  

Isabelle PETTIER, Dominique POITEVIN (IT-S, ex-OLS), Valérie Barnole (RES, ex-OLR&DT), Jean-François Pedinielli 

(M-D, ex-PMD), Xavier Grall (NET, ex-OLN). 

Archive de nos tracts : www.cgtfapt-orange.fr/etablissements/tgi/ 


