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Déclaration préalable CGT 

CSEE DTSI 

Séance des 25, 26 et 27 avril 2022 

 

 

 

 

La CGT condamne fermement l’invasion de l'Ukraine par la Russie et au-delà, toute invasion 

qui remet en cause la souveraineté des peuples partout dans le monde. La CGT condamne, 

comme elle l’a toujours fait, les menées impérialistes des grandes puissances, 

l’irresponsabilité des dirigeants qui font le choix des armes plutôt que celui du dialogue, les 

cadres d’alliance militaire, dont l’OTAN, qui représentent une menace permanente pour la 

paix. L’escalade guerrière ne rapporte qu’aux marchands d’armes et aux spéculateurs de tout 

bord qui se servent des conflits pour jouer au Monopoly. 

Ce conflit, comme tous les autres, entraînera des répercussions sociales dans l’ensemble de 

l’Europe et dans le monde, rappelant à ceux qui n’ont jamais connu la guerre que la paix est 

le bien commun le plus précieux des peuples. Tous les peuples sans exception sont confrontés 

à une crise globale (climatique, sanitaire, sociale…) qui frappe d’abord les plus pauvres, les 

plus fragiles, qui n’ont rien à gagner à une nouvelle guerre. Les seuls perdants sont les peuples 

dans leur ensemble, qui auront à souffrir de pénuries, d’inflation galopante, d’augmentation 

des maladies et de la mortalité. 

La CGT appelle à la paix et à l'accueil de tous les réfugiés, quel que soit leur pays d'origine. 

 

 

Il n'est pas possible, quelques jours après l'élection présidentielle, de ne pas en parler. Dans 

le non-choix proposé, le pire a été évité. Il est important que la formule "troisième tour social" 

soit plus qu'une formule, c'est la seule façon de préserver l'intérêt des salariés, privés 

d'emplois et retraités de notre pays. 
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En France les dirigeants des entreprises du CAC 40 ont vu leurs rémunérations fortement 

augmenter. D'après la plateforme de service Scalens, la rémunération moyenne des patrons 

du CAC 40 a été de 8,7 millions d'euros en 2021 contre 4,5 millions en 2020. Les salariés de 

ces entreprises n'ont pas été traités aussi généreusement, c'est pourtant eux qui créent les 

richesses. 

À la tête d'Orange, si l'on en croit le Canard Enchaîné, généralement très bien informé, 

Stéphane Richard touchait 2 060 000 euros par an. La nouvelle Directrice Générale va elle 

toucher 3 400 000 euros. Le nouveau Président fait presque pauvre avec une rémunération 

de 450 000 euros, mais rassurons-nous avec ses jetons de présence et autres il arrivera à 2 

millions d'euros. 

Pour comparaison, à Orange le SGB moyen en D est de 33 541 €. En ajoutant les PVM on arrive 

à des moyennes en Dbis de 43 820 €, en E de 58 544 €, en F de 86 298 € et en G de 167 818 €. 

En cette période de NAO, on voit que les cadres dirigeants appliquent l'adage "charité bien 

ordonnée commence par soi-même". 

 

Parlons-en des NAO. La direction affiche un taux global de 3,3%. Enfin, s'il y avait un accord 

signé, ce qui, nous le savons maintenant, ne sera pas le cas. À la réunion de négociation du 13 

avril, la direction a déclaré que s'il n'y avait pas d'accord et qu'elle devait recourir à une 

Décision Unilatérale le taux directeur passerait de 3,3% à 3%. Il y a un nom pour cela : 

chantage. C'est scandaleux et inacceptable. La CGT demande à la direction de DTSI de 

désavouer cette façon de faire. Sinon nous serions fondés de croire deux choses : la direction 

de DTSI serait susceptible de recourir à pareil procédé, et que les valeurs morales sont solubles 

passé un certain niveau d'argent. 

Le taux directeur de 3,3% est trompeur. Les seules augmentations garanties sont en moyenne 

de 2,8 % pour les ACO non-cadres, de 1,35 % pour les AFO non cadres et de 1,35 % pour les 

cadres. C'est une garantie de perte de pouvoir d'achat pour tous les salariés. La faiblesse 

indécente des propositions de la direction d'Orange fait que nous aurons une Décision 

Unilatérale pour la troisième année consécutive. 

Face à ces propositions dérisoires et limite insultantes, la CGT revendique qu'aucun-e salarié-

e ne perde du pouvoir d'achat et que les pertes des dernières années soient compensées, que 

les inégalités de rémunération femmes - hommes cessent, que des promotions soient 

données aux 20 475 salariés n'en ayant pas eue depuis plus de 10 ans. Un 13° mois, en plus 

des rémunérations actuelles, serait signe fort de la direction qui permettrait de rejoindre le 

club des autres opérateurs télécoms dont les salariés ont ce 13° mois. 

On vous voit venir, beaucoup se disent que les revendications de la CGT ne sont pas réalistes. 

Nous allons prendre un exemple : à Orange les femmes ont un salaire en moyenne inférieur 

de 5,7% à celui des hommes. Face à ça la direction propose un budget correctif de 0,2% de la 
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masse salariale des femmes, avec un minimum d'augmentation de 5% et 1 500 € annuel. Dans 

le meilleur des cas, une femme sur 25 va bénéficier de cette mesure correctrice. Il n'est pas 

besoin d'être un expert en calcul pour se rendre compte qu'il faudra plusieurs dizaines 

d'années pour aboutir à une égalité salariale femmes - hommes. Face à cela, la CGT propose 

de régler cette situation en 3 ans en y consacrant 20 millions d'euros par an, soit 60 millions 

d'euros. C'est beaucoup ? Un centime d'euro de dividende correspond à 32,86 millions 

d'euros. En y consacrant 2 centimes d'euros de dividendes sur 3 ans, soit 0,66 centimes 

d'euros de dividendes par an cette inégalité scandaleuse serait réglée. C'est une question de 

volonté, pas de moyens, la direction d'Orange, malgré ses beaux discours, ne veut pas 

résoudre cette inégalité inacceptable. 

En plus du chantage à la signature de l'accord, la direction a introduit dans le projet d'accord 

qu'elle "s’engage à lancer au cours du T2 2022, avec les organisations syndicales 

représentatives, une concertation concernant le barème des indemnités kilométriques 

relatives aux déplacements professionnels ainsi que les astreintes." La CGT demande que des 

négociations s'ouvrent sur ces sujets indépendamment de la signature ou pas d'un accord 

salarial. 

 

 

Des salariés de l'ex-DESI arrivés à la Direction du SI ont eu une surprise amère. Il y a plusieurs 

semaines, lors d'une réunion d'équipe avec leur nouvelle RH de "proximité", celle-ci s'est 

réjouie que les grades et donc les salaires évoluaient dans le bon sens vers une plus grande 

qualification car il n'y avait presque plus de salariés en Dbis dans cette équipe. Les quelques 

salariés encore en D, oui en D, en sont restés bouche bée d'indignation. La CGT demande que 

leur situation soit examinée par la direction, car avec la grille de lecture de la convention 

collective et de l'accord créant le Dbis à France Télécom, le niveau des activités exercées avec 

compétence est largement au-dessus de la bande D. La CGT rappelle que la convention 

collective et cet accord s'appliquent prioritairement à DURCQ. Eh oui, ARCQ n'est plus, 

l'accord est fini et a été remplacé par une Décision Unilatérale, ARCQ devient DURCQ. La 

sonorité de ce mot correspond au ressenti qu'ont eu les salariés d'ARCQ. 

 

 

Lors de deux "calls salariés" les 25 et 29 mars de la direction Vision 360 il a été annoncé qu’il 

y a 21 salariés en simultané en HNO et que la direction de Vision 360 veut diminuer ce chiffre. 

La CGT informe la direction, au cas où elle ne le saurait pas, que modifier les effectifs a une 

influence sur les conditions de travail. L'inquiétude que cette déclaration a généré chez les 

salariés concernés en est un effet collatéral. La CGT rappelle à la direction que tout ce qui a 

des conséquences sur les conditions de travail doit passer en information-consultation au CSE. 
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Oui, les IRP d'avant étaient bien plus souples. Nous vous rappelons que la CGT, comme 

d'autres organisations syndicales nous sommes battus contre. Je n'ai pas souvenir d'avoir 

croisé des membres de la direction dans la rue, certains étaient peut-être plus dans les 

cabinets ministériels, ce qui aide à comprendre la dégradation du dialogue social. 

Pour en revenir à la supervision, la direction de Vision 360 a lancé des groupes de travail. Pour 

rappeler une parole de salarié "les groupes de travail c'est pour qu'on aille là où ils veulent 

nous emmener dès le départ". A la CGT, nous avons toutes les raisons de penser, de façon 

précise, que c'est bien ce qui motive ces groupes de travail-ci. 

La CGT demande aussi que le passage d'activités de supervision d'infra de datacenters de la 

supervision de Nantes vers celle de Lyon, qui a des conséquences sur les conditions de travail, 

soit l'objet d'une information-consultation au CSE DTSI. 

Une réorganisation d'ampleur est en préparation à Vision 360, résultat de l'importance des 

baisses d'effectifs à Vision 360, particulièrement dans les supervisions. La CGT demande que 

la direction passe en information-consultation au CSE DTSI la vision globale des changements 

d'organisation à venir à Vision 360 et non pas le résultat d'un saucissonnage. Le point 6 de ce 

CSE ci en est un exemple. 

Toujours à Vision 360, lors d'un pot de départ (hors du travail) de nombreux salariés de la 

supervision de Nantes, pour lesquels on attend toujours des remplacements, j'ai appris 

quelque chose. Lors des entretiens pour la fin de carrière, TPS et tout le toutim, une RH a dit 

qu'à ses yeux, les mesures de pénibilité des salariés de supervision en 24/7 n'étaient pas 

justifiées. Ce genre de point de vue, en dehors de sa pertinence ou pas dans ce cadre, permet 

de comprendre les tensions lors de ce type d'entretiens qui sont régulièrement remontées à 

la CGT. 

 

 

Un départ à RCA nous montre combien il y a les salariés d'en bas et ceux d'en haut. Un 

responsable partant en TPS, il a été proposé à tous les salariés dépendants de ce responsable 

de participer à une cagnotte. Mais seuls quelques responsables ont été invités à son pot de 

départ, la plèbe n'était bonne qu'à souscrire à la cagnotte, pas à participer au moment de 

convivialité. Après, entre ce type de comportement et le mot convivial, on ne peut que 

remarquer un certain antagonisme. 

 

 

Concernant le dialogue social à DTSI, la CGT ne peut que constater sa dégradation. Les 

annulations de CSSCT, de bilatérales se succèdent. La CGT avait demandé à la direction de DTSI 
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d'ouvrir des négociations sur des mesures de sorties d'astreintes. Demande faite le 31 mars 

2022 à 15h41. A la date de rédaction et même de lecture de cette déclaration préalable, rien, 

aucune réponse, même pas un "nous avons bien pris en compte votre demande et 

reviendrons vers vous". Dédain ou marge de progression dans le dialogue social ? Comme 

d'autres, nous ne pouvons que constater un affaiblissement net du dialogue social à DTSI. 

Quant aux tentatives de la direction pour faire participer ses experts au CSE à distance, c'est 

presque pathétique. Est-ce que le mois prochain ce sera en faisant appel à nos sentiments sur 

la raison de la non présence en physique ? 

Le 22 septembre 2017 un certain Emmanuel Macron a signé les ordonnances dites "Macron" 

modifiant en profondeur les Institutions de Représentation du Personnel qui devait favoriser 

l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales avec une nouvelle organisation du 

dialogue social. Le temps a donné raison aux critiques formulées à l'époque par la CGT et 

d'autres organisations syndicales. Ces ordonnances ont eu un effet contraire, elles ont mis aux 

oubliettes le CHSCT qui était une instance essentielle du dialogue social où les élus pouvaient 

encore débattre et analyser les réorganisations permanentes qui étaient déjà d’actualité. 

Les CSSCT fonctionnent particulièrement mal, elles servent de chambre d'enregistrement aux 

informations descendantes de la direction, avec des refus de certains présidents d'y traiter 

des points ayants des conséquences sur les conditions de travail. Alors que le CSE reste doté 

d’attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la direction, lors des 

réunion liées au CAP (Comité Anticipation Projet) nous balade en envoyant la très grande 

majorité des réorganisations aux commissions CSSCT qui ne sont qu’un leurre et vous vous 

permettez de traiter certains points par un "mot du président" dans ces commissions. Vous 

méprisez le dialogue social et la tendance ne s’améliore pas depuis le début de cette 

mandature. 

Le dialogue social à la DTSI se résume à de l’autoritarisme et se limite à de l’information 

descendante. 


