
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Octobre - Grand retour sur site : chacun•e cherche son fauteuil… 

Lors du CSEE de septembre, la Direction de TGI siffle pour la 

troisième fois le grand retour sur site. Les salariés sont alors 

priés de ramener le matériel prêté pendant la période de 

télétravail (TT) imposé par la crise sanitaire. Bien sûr, le 

retour de tous nos collègues dans des sites  privés d’un grand 

nombre de fauteuils risquait de déclencher un gigantesque 

jeu de chaises musicales. De plus, nombre de nos collègues 

ayant signé nouvellement un avenant de TT pouvaient alors 

demander le fauteuil ergonomique auquel ils ont droit pour 

en disposer sur leur lieu de TT. 

Devant cette potentielle pagaille organisée et ce va et vient 

de fauteuil, la délégation CGT a interpellé la Direction qui a 

alors promis une gestion plus intelligente en permettant aux 

collègues ayant des avenants de TT de conserver à domicile 

les fauteuils prêtés pour éviter toute manutention 

excessive, ouf…  

Mais, comme dans toute gestion improvisée, les messages 

contradictoires ont fusé entre la communication Groupe, et 

celles sur les sites de TGI, chaque équipe s’appuyant sur l’une 

ou l’autre… en y ajoutant un problème similaire sur les 

écrans… Dommage que la Direction ait été hermétique aux 

demandes des Organisations Syndicales (OS) pour un retour 

progressif jusqu’au 15 novembre afin de gérer plus 

sereinement la reprise…  

INFO : Vous avez droit à un fauteuil ergonomique sur site et 

sur votre lieu de TT, ce n’est pas une question de budget de 

site mais juste le respect d’un accord national (celui du TT). 

Si vous avez le moindre problème, ou la moindre remarque 

dissuasive concernant vos demandes n’hésitez pas à nous 

contacter ! 

… à noter une « good news » : projet de réouverture des 

douches sur tous les sites, très bonne nouvelle pour les vélo-

tafeurs, et pour la reprise des activités ASC sur les sites . 

 Egalité-Pro / ARCQ : L’ombre d’une discrimination… 

Suite à nos alertes répétées, nous avons enfin obtenu de la 

Direction les chiffres femmes/hommes pour les niveaux 

ARCQ (Accord pour la Reconnaissance des Compétences et 

des Qualification … le mal nommé ?). Ces chiffres attestent 

de disparités flagrantes entre les femmes et les hommes et 

font soupçonner des discriminations envers les femmes (ce 

qui est illégal). Comme le montre ce graphique pour Orange 

Innovation, les femmes sont surreprésentées (plus de 28%) 

dans les niveaux « base » et « opérationnel », et sous-

représentées en « avancé » et « référent » (moins de 28%) : 

 

Ces chiffres rejoignent les témoignages de plusieurs collègues 

femmes que nous avions recueillis dès début 2021 qui 

affirmaient que pour un même métier et au sein d’une même 

équipe, elles étaient classées au niveau ARCQ inférieur par 

rapport à leurs collègues hommes.   

Les positionnements ARCQ en « avancé » ou en « référent » 

donnent lieu à des augmentations, par conséquent tout 

traitement de défaveur à l’égard d’une population spécifique 

se traduit par des différences de rémunération 

conséquentes.   

La direction se dit aujourd’hui consciente qu’il y a un vrai 

problème et affirme qu’elle « prend le sujet à bras le corps : 

elle s’engage à « développer la féminisation des niveaux 

avancé et référent » dès l’exercice ARCQ 2021. Néanmoins, 

aucune mesure concrète n’est présentée pour l’instant : 

restons vigilant·es sur le sujet !   

Sur d’autres sujets, en collaboration avec des membres 

d’autres OS, nous interpellons la Direction sur certaines 

publicités d’Orange récentes véhiculant des stéréotypes 

sexistes. Nous travaillons également sur les signalements 

pour « harcèlements et agissements sexistes » en exigeant 

une meilleure prise en charge des situations et une plus 

grande prévention. Nous préparons enfin une alerte à la 

Direction sur une formation e-learning recommandée sur 

Anoo et intitulée « résister au sexisme », qui s’avère en 

réalité particulièrement nocive et  empreinte de sexisme (ce 

qui est un comble !). 

La CGT est très présente sur ces questions d’égalité-pro. 

N’hésitez pas à nous transmettre vos alertes ou ressentis sur 

le sujet. Vous pouvez compter sur l’engagement de vos 

élu·es CGT, particulièrement aguerri·es, pour faire 

progresser l’égalité-pro au sein d’Orange !   
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Politique de Recherche et Innovation : 

Ethique or not éthique ? 

La délégation CGT a particulièrement étudié le volet 

« stratégie IA et Data ». Nous regrettons que les thématiques 

éthique, RSE, ou environnement, bien qu’affichées au cœur 

de la stratégie d’Orange et de son plan Engage2025, soient 

certes citées dans le rapport de la Direction, mais très 

faiblement décrites… ne serait-ce qu’un affichage ou une 

déclaration de bonnes intentions ? 

Quels changements opéreront les sujets Data-IA, 5G, ou 

Virtualisation des réseaux, en matière d’emploi, ou de qualité 

de vie, … ? Quelles en seront les conséquences 

environnementales ? Par quel plan d’actions concret 

l’engagement d’Orange en matière de progrès 

environnemental sera-t-il décliné ? Le Directeur de TGI, M. 

Trabbia, se veut rassurant, bien sûr, ceci est important et 

fondamental pour nos activités, bien sûr, il faut « regarder de 

plus en plus » (SIC) les impacts et les limiter, bien sûr, un 

projet de recherche est lancé pour apprendre à fonctionner 

avec moins de données…  

Sur les questions éthiques, l’entreprise doit être transparente 

afin de permettre qu’il demeure des « ressorts de la 

confiance numérique » chez nos clients mais aussi chez les 

salariés. M. Trabbia nous rassure aussi sur ce point : un 

conseil d’éthique indépendant a été mis en place au début de 

l’année. Mais nous ne voyons aucune trace de ses travaux. Le 

Directeur de TGI se veut toujours rassurant en affirmant 

qu’Orange n’est pas comme les GAFAM et est beaucoup plus 

regardant sur l’utilisation des données des clients et des 

salariés que Google. Mais pour nous, le partenariat avec 

Google ou le déploiement de logiciel intrusif comme « Office 

365 » ne sont pas fait pour nous rassurer. 

Sur ces sujets, la délégation CGT attend avant tout des 

résultats. La confiance se mérite et nous ne voyons aucun 

indice permettant de donner quitus à Orange sur ces sujets. 

Bilan de l’alternance à TGI : Une bonne 

nouvelle et une mauvaise nouvelle… 

A TGI, nous pouvons nous réjouir que le taux d’alternants par 

rapport à l’effectif soit de 5,8%, soit supérieur à l’objectif des 

5% affiché au niveau de l’entreprise. Ce qui est une « bonne 

nouvelle ». Mais au final, l’objectif de 5% ne correspond qu’à 

l’obligation légale. Nous regrettons qu’une entreprise 

comme Orange n’ait pas un objectif plus ambitieux 

concernant l’alternance que celui de juste respecter la loi…  

Côté « mauvaise nouvelle », la délégation CGT regrette que 

dans l’accord intergénérationnel en cours de négociation, 

l’entreprise n’ait toujours pas un objectif supérieur au 5% 

légal et qu’à présent, elle refuse de se donner un objectif de 

conversion des alternances en CDI, car elle considère 

explicitement que ce n’est pas une priorité de recruter les 

alternants formés à Orange. Pour la délégation CGT, c’est un 

manque de reconnaissance non seulement du travail réalisé 

par ces alternants pour Orange, mais aussi pour 

l’investissement de leurs tuteurs. C’est tout juste déplorable 

de la part de notre Direction Groupe ! 

Bilan Handicap 2020 : 

Peut une fois encore mieux faire…  

Nous constatons hélas qu’un nombre notable d’indicateurs 

sont en baisse. Ces indicateurs sont, de plus, des indicateurs 

très importants : les embauches CDI, les promotions, la 

répartition socio-professionnelle, l’accessibilité numérique… 

Toutefois, nous pouvons noter l’effort réalisé sur la formation 

et sur l’embauche d’alternants en Bac+3 ; nous resterons 

vigilants sur leur conversion en CDI.  

Notre division, TGI, peut, si elle s’en donne les moyens 

humains et financiers, améliorer durablement ces points, 

d’autant plus que l’inclusion est, sauf erreur, un des axes 

prioritaire de la politique d’Orange très présent dans les 

communications de l’entreprise. 

A TGI, le nombre de Travailleurs Handicapés (TH) est de 

3,58% contre près de 6,5% dans le groupe Orange. Notre 

entité est donc très en retard sur ce sujet. 

Les « plus » du bilan Handicap : 

- Embauche de 5 étudiants en situation de handicap en 

alternance ; 

- Malgré la pandémie, une amélioration de l’accès à la 

formation pour les Travailleurs Handicapés : en passant 

de 66,67% à 72,61%, ce taux se rapproche de celui pour 

l’ensemble des salariés qui est à 84,76% ; 

- Orange Innovation School prépare un module sur le 

handicap invisible,  en mode réalité virtuelle.  

Les « moins » du bilan Handicap :  

- 0 embauche de salarié en situation de handicap à TGI ; 

- Une accessibilité numérique loin d’être au top (« Myjob » 

est emblématique des outils métiers non accessibles) ; 

- Une répartition socio-pro très en défaveur des TH qui 

sont majoritairement en catégories C à DBis ; 

- Une promotion en berne qui chute à 2% en 2020 pour les 

salariés en situation de handicap, et une Direction qui ne 

semble pas encline à des mesures correctives ! 

 

La délégation CGT exige plus d’équité pour la vie 

professionnelle de nos collègues TH avec des actions 

proactives pour les embauches de salariés TH et leur 

promotion dans les catégories cadres E et F. 



 

Vous pouvez solliciter sans hésiter les représentants CGT au CSEE TGI :  

Anne LEVY (ITS), Sandrine VILLE (MD/Référente HSAS), Isabelle PETTIER (ITS), Nabila BELHADJ SALAH (MD/Trésorière 

CSEE), Boumedienne MERSALI (NET/Trésorier Adj. CSEE), Jean-Christophe PAOLETTI (ITS/Président com Handicap), 

Salim MOUNIR ALAOUI (ITS), Jean-Pierre SEBILLE (NET/Elu CSEC), Dominique POITEVIN (ITS). 

Et les représentants CGT dans les CSSCT :  

Isabelle PETTIER (ITS), Frédéric HUGOT (ITS), Valérie BARNOLE (RES), Jean-François PEDINIELLI (MD), Xavier GRALL (NET) 

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

 


