
AUBENAS : 

Après avoir fermé des boutiques à
proximité d’autres boutiques ;
Orange ferme ST FLOUR et
AUBENAS qui sont,  elles,
éloignées de tout service. 
Pour ce projet sur Aubenas la
direction avait limité la casse en
créant des postes a proximité (St
Privas).  Mais encore une fois du
fait d’une communication
désastreuse les salariés ont été
mis en souffrance en plus de
l’annonce terrible de cette
fermeture 4 mois après des
remaniement d’horaires sensés
pérenniser l’avenir de ce point de
vente !

Ce projet consiste à modifier les horaires d’ouverture de la boutique au
profit d’une fermeture le lundi, une ouverture à 9h30, une fermeture à
18h30 (actuellement 20H) et une pause méridienne de 1h00 au lieu de
1h15 actuellement. 2 salariés n’ont pas signé la modification et
l’entreprise ne veut pas trouver de solution arguant un souci d’équité !! 
La direction qui prône le dialogue social et l’échange a oublié qu’il ne
s’agit pas seulement de l’écrire, il faut aussi le tenir !

         GAZETTE DE L'AD GSE 
1 ER SEMESTRE 2022 DEPRIMANT !

Grand retournement de situation 2 mois avant fermeture de la
boutique, Orange nous annonce qu’elle va devenir une GDT et
finalement garder l’enseigne. Nous étions contre cette fermeture
et outrés de l’abandon de ce quartier historique de Lyon, laissé à
la concurrence.
Mais quelle crédibilité apporter à des propos qui, en janvier,
nous informait qu’il fallait fermer à tout prix et qu’il n’y avait
plus l’utilité d’avoir une enseigne Orange à Croix Rousse. 

Ainsi c’est la loterie du jour…mais derrière tout cela
on détruit des emplois et créé des RPS par cette
méthode et son inéquité. La direction s’est engagée
à laisser partir le peu de salariés restant en
gardant comme date le 8 juillet.

Date : juillet 2022

SUD a voté CONTRE...

…le projet de modification des horaires et
d’amélioration de l’adéquation flux ressources de la
boutique de ROANNE.
Contre la fermeture de sites ; comme les fermetures
de boutiques ainsi que les modifications des
horaires pour supprimer un jour complet le lundi
alors que les concurrents sont ouverts !
L’ouverture plus tôt de cette boutique de ROANNE le
matin et la fermeture moins tardive était souhaitée
par l’ensemble de l’équipe, elle était judicieuse et
justifiée mais Orange en  profite malgré tout pour
fermer le lundi après-midi et ne pas embaucher !!

ROANNE : PROJET DE MODIFICATION DES HORAIRES ET
D’AMÉLIORATION DE L’ADÉQUATION FLUX RESSOURCES DE LA
BOUTIQUE

LYON CROIX-ROUSSE : EVOLUTION / INFORMATION-
CONSULTATION SUR LE PROJET D’ARRÊT
D’EXPLOITATION DE LA BOUTIQUE

SUD a voté CONTRE 

ORANGE :

Depuis plusieurs années Orange cherche à relocaliser cette
boutique. Enfin ils ont trouvé chaussure à leur pied ! SUD n’a
pas pris part au vote, non pas sur le principe mais par rapport
à nos inquiétudes sur le projet. Même si l’on sait que les
salariés ont envie de quitter le centre-ville ; le gros point
négatif est surtout que l’on va ouvrir 1 H de plus le soir. Mais
déjà sans pause méridienne on aura besoin, de ce fait, d’une
force de vente supplémentaire de 2H30 de plus par jour pour
faire face aux clients. Or, et pour l’instant 1 seul appel à
candidature en interne et aucun engagement pour l’ouverture
en novembre côté ressources surtout si ce poste n’est pas
comblé et idem s’il y a un départ !!! De ce fait la boutique va
ouvrir avec le même effectif avec 2 contrats pro débutants à la
place de 2 CP confirmés. Pour nous le projet n’est pas viable
dans ces conditions-là car les salariés vont se retrouver en
difficulté dès l’ouverture. Ajoutons à cela un chantier horaire
qui va modifier vie privée et vie professionnelle. Et le pompon
c’est que la boite veut qu’on donne notre avis sur le projet pour
FIN JUILLET !!!



La modification d’horaires est avant
tout pour ne pas embaucher de
titulaires. Certains salariés se sentent
perdants et les autres ne voient ni
amélioration, ni détérioration de leurs
conditions de travail.

THONON LES BAINS : MODIFICATION HORAIRES

- Ouverture le lundi à 14h00 
- Ouverture à 9h30 tous les jours à partir du mardi 
- Fermeture à 18h30 tous les jours 
- Modification de la pause méridienne tous les jours de 12h00 à 13h15 
- Réunion d’équipe hebdomadaire le lundi de 13h00 
Principales causes de ces modifications : 
2 salarié(e)s qui prennent un TPS 2022, arrivée de 2 apprenti(e)s 1ère
année + 1 CDD Intérim qui finit fin décembre 2022.
 Bilan : 3 départs non remplacés !!
Ce n'est pas avec l'arrivée prochaine d'un(e) CDI avec ses 4/4 samedis
(bonjour l'équité) que cela rétablira l'équilibre  !

SUD a voté CONTRE :

Contre car ce projet est le projet type
d’une modification d’horaires basée
uniquement sur le manque de
personnel.
Nous sommes très inquiets aussi sur
la pérennité de cette boutique avec ce
type de projet .

AIX LA PIOLINE :

Chantier horaire qui est passé au CSE de juin 2022.
2 salariés ne veulent pas de ces horaires et les autres pas plus
pas moins au niveau du confort de vie.                                                                                                                        
Pas de RB depuis sa démission début juin ; tjrs en cours de
recrutement ...
Orange améliore l’adhérence au flux mais n’a pas l’adhésion
de l’ensemble de l’équipe.

SUD a voté CONTRE :

 
Des salariés moins nombreux et plus stressés par rapport à 2016. Une situation stable de 2012 à 2016 et qui se dégrade nettement

La situation des salariés des boutiques est très préoccupante :
 Les AD, voient leur situation continuer à se dégrader, et cela de façon accélérée. Avec des forces au travail en baisse de 23% en moins de

3 ans, l’intensité du travail atteint des sommets. La complexité du travail, intrinsèque et celle liée à l’organisation de l’entreprise, se
dégradent nettement.

Le sentiment « d’être en train de vivre ou de s’attendre à vivre un changement indésirable dans leur situation de travail » a progressé de
10 points en 2019 et à nouveau de 20 points en 2021. Le score de santé perçue est le plus mauvais d’Orange mais aussi celui qui se

dégrade le plus entre 2019 et 2021.
Un quart des répondants sont inquiets pour la sécurité de leur emploi. Les objectifs individuels évoqués comme irréalistes, théoriques et

donc inatteignables (AD).
Des perspectives d’évolution bloquées et un manque d’équité sur l’évolution professionnelle et un fort sentiment d’insécurité sur la

situation de travail.
       Des objectifs peu adaptés et difficiles à atteindre.

       Des relations conflictuelles avec les clients.
       Une dégradation sur la charge de travail : plus importante, plus exigeante.

       Une autonomie au travail très réduite comparée au reste des activités Orange.
   Des espaces de travail inadaptés à la garantie de confidentialité.

   Une perte de sens du travail et une problématique de qualité empêchée.

Après plus de 18 MOIS de remontées terrain par SUD sur l'accès  aux "Espace de vie" non sécurisés dans de
nombreuses boutiques ; enfin l’entreprise réagit.
Elle s’engage à ce que tous les  lecteurs de badge en boutiques soient en service. Que tous les salariés possèdent un
badge à leur nom et de sensibiliser les responsables et vendeurs afin de laisser ces portes fermées. Espérons que le
nécessaire soit fait et bien fait !!! Pour SUD nous comprenons que cela soit contraignant pour chaque salarié mais
comme à Cannes (irruption et  agression dans les bureaux au 1er étage) la cause en a été la porte ouverte pour
cause de défaillance du lecteur. (problème qui avait pourtant été soulevé auprès de la direction).
Nous vous invitons à vous protéger et à refuser de travailler les portes ouvertes dans vos espaces de vie. Il en va de
la préservation de votre sécurité ainsi que de votre santé et du soin de vos objets personnels !
              Coté SUD nous veillerons à ce que cela soit appliqué, nous vous remercions de votre compréhension !!!
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