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Les échos du CSE de la DO GNE – 27 et 28 avril 2022 
 

Déménagement Béthune : comment faire un pognon (de dingue…) sur l’immobilier !! 
 

  comprend l’intérêt économique pour l’Entreprise de libérer des 
bâtiments faiblement occupés mais les projets immobiliers ne doivent 
pas contribuer à dégrader les conditions de travail et de vie du 
personnel impacté mais plutôt être une opportunité pour les améliorer 
grâce, en partie, aux économies réalisées. 

Pour , il s’agit de 2 projets de déménagement qui sont traités de 
façon inégale dans un même dossier. 
 

Si pour le déménagement des salarié(e)s de l’AE, le site d’accueil de Lens Condé semble adapté avec des espaces de 
travail en conformité pour garantir une qualité de vie au travail, on peut déplorer la façon dont a été traité le dossier 
du déménagement des salarié(e)s de l’UI de Béthune à Bruay la Buissière.  
Lors des écoutes réalisées par le groupe pluridisciplinaire de prévention, le personnel n’avait pas connaissance des 
plans des futurs locaux. Il était dans l’impossibilité de se projeter mais des préoccupations sont remontées. Quasiment 
aucune n’a été satisfaite. La CSSCT mandatée par le CSE n’a eu connaissance des documents que pendant la séance. 
Malgré la demande et la tenue d’une CSSCT supplémentaire sur le sujet (programmée sur 30 minutes), aucune avancée 
significative n’a été apportée aux demandes des salarié(e)s. La réfection des locaux de Bruay la Buissière se fait à 
minima, au moindre coût, alors que les surfaces sont disponibles et les économies réalisées par la libération du 
bâtiment de Béthune permettaient de faire bien mieux et de préserver des conditions de travail correctes au lieu de 
les dégrader… Ce n’est pas parce que l’activité est dite « nomade » que les salarié(e)s doivent être privé(e)s de confort, 
de lieux d’échanges et de convivialité. Le personnel a le droit de se poser pour …se restaurer. 

Pour , il n’y a pas deux catégories de personnel. C’est pourtant le cas dans ce dossier ! 

 restera extrêmement vigilant sur les conditions de travail et de vie du personnel de l’UI et de l’AE.  
demande l’ouverture d’une négociation d’un protocole d’accompagnement comprenant une prime de 
déménagement et une prime d’aggravation du temps de trajet pour tout le personnel impacté par le projet. 
A noter que le déménagement du personnel de l’AE vers le site de Lens Condé n’est pas anodin : c’est un changement 
de site distant de 18,5 km à vol d’oiseau du site initial (donc plus de 22 km en réel). L’équilibre VP/ VP sera bousculé 
avec un allongement et une aggravation des temps de trajet avec ses conséquences induites (fatigue, stress…). Il 
persiste également des incertitudes sur l’attribution individuelle des positions de travail. 
Une autre source d’inquiétude s’exprime : la solution de restauration retenue. Il s’agit de la mise en place du 
« Frigo connecté ». Méthode qui a ses limites… Fin de la pause méridienne à domicile vu l’aggravation des distances… 

 a voté CONTRE car ce projet immobilier a été géré à moindre coût au détriment des conditions de travail et de 
vie du personnel.  
 
Vote des élu.e.s CSE : CONTRE 18 (4 SUD, 5 FO, 5 CFTC, 4 CGE-CGC), ABSTENTION 13 (12 CFDT, 1 FO), NPPV 7 (CGT) 
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1. Projets d’ouverture des dimanches en 2022 et début 2023 pour les AD Nord et Est : motivation  
 

Pour , le sujet du travail du dimanche dépasse 
largement le cadre d’Orange, et les ouvertures sont 
imposées pour les boutiques des Centre Commerciaux. 
Mais, nous avons la main sur l’ouverture des boutiques 

de centre-ville… Pour , le travail du dimanche reste 
un mauvais choix de société auquel les politiques et le 
patronat tentent de nous acculturer de plus en plus 
comme si cela était devenu un incontournable nécessaire 
à l’économie et au bien-être des consommateurs… C’est 
un leurre idéologique car les budgets des consommateurs 
ne sont pas extensibles et le budget dépensé les 
dimanches ne le sera donc plus dans la semaine… (1 
dimanche travaillé correspond à l’activité moyenne d’une 

semaine). Pour , nous ne remettons pas en cause le 
fait avéré qu’il y ait des salarié.e.s volontaires à l’Agence 
Distribution pour travailler les dimanches, nous 
respectons leurs choix. Mais il faut faire la part des 
choses : le personnel de l’AD ne « veut » pas 
spécialement travailler le dimanche, il « essaie » tout 
simplement d’augmenter son revenu ! La raison la plus 
évidente est de suppléer aux difficultés liées au pouvoir 
d’achat, dues à des salaires insuffisants, des baisses de 
PVC, des NAO à minima…   

Le syndicat  reste CONTRE la banalisation du travail 
du dimanche. Le dimanche et les jours fériés sont des 
jours à part qu’il faut continuer à sacraliser dans l’intérêt 
des rapports humains et de la santé des salarié.e.s. Pour 

, les dimanches appartiennent à la vie privée. Ce 
sont des jours importants pour la vie familiale, la pratique 
du sport, le repos… surtout que le travail en boutique est 
loin d’être de tout repos. Le travail du dimanche, c’est 
une augmentation hebdomadaire du temps de travail car 
les récupérations se font à postériori. 

 encourage tout le personnel d’Orange, au-delà de 
l’AD, à se déconnecter du travail les jours de repos, 
congés, fériés, dimanches mais aussi chaque jour à la 
maison après la journée de travail et tout 
particulièrement pour celles et ceux qui pratiquent le 
télétravail… 

C’est pour toutes ces raisons que  a voté CONTRE 
les ouvertures des boutiques les dimanches fin 2022 et 
2023 à l’Agence Distribution 
 
Vote des élu.e.s CSE :  
CONTRE 22 (4 SUD, 12 CFDT, 1 FO, 7 CGT),  
POUR 9 (CFE-CGC, CFTC), ABSTENTION 5 (FO) 

 
2. Projet de nouvelle implantation de la boutique du centre-ville de Nancy 
Le projet de relocalisation s’inscrit dans le projet national de réduction de coût en faisant des économies sur les 
boutiques de plus de 200 m². La nouvelle boutique Smart Store sera implantée au 45 rue Saint Jean à Nancy, à 170 m 
de l’actuelle, à la place de Desigual. L’ouverture est prévue au T1 2023.  
Aujourd’hui, la boutique est trop grande pour le nombre de salarié.e.s face aux clients (n’oublions pas que 
malheureusement, les effectifs ont été diminués par 3 depuis la création de la boutique…) La rue Saint-Jean est plus 
passante et c’est la rue ou « on doit être » pour relancer le business. Boutique située sur un angle donc bonne visibilité 
et facile d’accès en transport en commun. Cette nouvelle localisation offre des perspectives de retrouver du flux 
client… 
 
3. projet de modification des horaires de la boutique de Longuenesse  reporté 
La direction retire le point de l’ordre du jour car il y a des erreurs dans les tableaux de service du personnel ! C’était 
trop beau, des déplacements en moins à la faveur des salarié.e.s. Ce n’est que partie remise…  
 
 

Agence de Distribution : 

Une masse de dossiers au menu ! 
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Bilan social 2021 : le point NOIR à ORANGE, c’est la situation de l’emploi ! 
 
 
La stratégie d’Orange dans la suppression d’emplois coûte que coûte, fait que son bilan social est INDIGNE 
d’une grande Entreprise historique porteuse d’innovations avec un potentiel de développement technologique 
énorme. Avec la continuité de la baisse exponentielle des effectifs, la saignée s’est transformée en hémorragie : 
 

- Baisse de 10,1 % des CDI (737 CDI actifs de moins qu’en 2020)  
- Baisse de 7,4% des ETP  
- Baisse de 11% des alternants : 361 (406 en 2020) 

 
ORANGE est leader sur les suppressions d’emplois avec 30 petits recrutements externes (dont 2 médecins) 
pour 703 sorties définitives (660 retraites, 23 démissions, 3 ruptures conventionnelles, 10 décès). Le nombre 
de recrutements est divisé par 2 par apport à 2020 …et par 6 par rapport à 2019 ! 
Ce qui fait un taux de remplacement historiquement bas : 1 recrutement pour 23 départs (encore pire  
qu’en 2020 !) 
 
Par contre, Orange a toujours recours à l’emploi précaire sur un même niveau élevé depuis plusieurs années : 
 

- CDD : 48 fin 2021, 50 en moyenne sur l’année, stable avec un taux de féminisation de 50% (en hausse),  
- Intérim en augmentation ! 
- Sous-traitance en augmentation ! 

 
Orange fait le malheureux choix de la sous-traitance et de l’emploi précaire, jetable à tout moment (dernier 
exemple en date : le « major » Scopelec sous-traitant pour le réseau), au détriment de l’emploi stable et 
qualifié. 
 
Quelques petites lueurs d’espoir dans le brouillard : 
 

- Taux de féminisation qui reste stable à 36,6% 
- Age moyen 47,9 ans qui baisse (48,2 en 2020).  
- Nombre de promotions en hausse avec (818 en 2021 versus 714 en 2020). Taux de féminisation des 

promos 39,4 %, en hausse de 3%. Ça aurait pu être mieux si le budget promo égalité pro réservé aux 
Femmes avait été complètement utilisé… 

- Rémunération moyenne en hausse de 1,4% (1,8% F, 1,2% H) en 2021 
- L’absentéisme global baisse de 19,6%.  

 
Les 2 gros bassins d’emploi restent Lille Métropole (16%) et l’Alsace (12%). 
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Activités Sociales et Culturelles : ASC 

 
 
Nous vous invitons à aller de temps en temps faire un tour dans « les bons plans » du CSE DOGNE. Vous y 
retrouverez une liste d’une vingtaine d’avantages négociés tout spécialement pour vous ! 
 
Bon plan à venir : opticiens Lissac  
Des réductions, selon les produits, dans 57 magasins sur toute la DOGNE. 
Nature de l'offre Bon Plan : 
 
 100 euros de remise sur un dossier optique monture + verres, (hors forfait) 
 20 % sur les solaires 
 15 % sur la contactologie 

 
 
La prestation Carte Culture à retrouver dans la rubrique « Tout En Un » ! 
Le montant de votre aide Tout En Un peut être transformé, partiellement ou totalement, en Carte(s) Culture. 
Chaque Carte Culture a une valeur de 30 €. Il est possible d’en commander une ou plusieurs. Le montant de 
votre commande est déduit automatiquement de votre aide Tout En Un. Si le montant de votre aide Tout 
En Un est insuffisant, ou déjà totalement consommé, il est alors possible de compléter ou de régler la totalité 
par CB. 
Cette prestation vous permet d’accéder aux biens culturels tels que : livres / BD, supports musicaux ou vidéos 
(CD, DVD, logiciels, CDROM, Blu-Ray) ainsi qu’aux prestations culturelles : cinéma, théâtre, spectacles, 
concerts, expositions, musées, monuments historiques, zoos, cirques… 

 
 
Les Vacances Enfants Eté : ouverture du catalogue Été du 22 mars au 17 mai inclus 
 
 
CSF Ouvert à Tous : le Crédit Social des Fonctionnaires propose des prêts ouverts à tous et toutes, pas 
seulement aux fonctionnaires. 
 
 
 
 
 

Vos élu.e.s SUD au CSE de la DOGNE : 

Michel BODNIEFSKI, Laurent BEAULANT, Eric PEIGNIER,  
Olivier BILLIAUX, Frédérique LAIGNEL, Christophe WARTELLE, 
Pascal PELTIER  

Le représentant Syndical SUD au CSE de la DOGNE : 

Laurent GENEAU 
SUD-CSE-DOGNE@orange.fr 
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