
En juin, nous apprenions avec effroi, qu’en moins d’un mois, 

AU MOINS 3 de nos collègues avaient mis fin à leurs jours. 
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http://www.sudptt.org/ PREALABLE : En mai, alors que s’ouvrait le procès en appel d’anciens dirigeants de l’entreprise, 

le rapport annuel d’activité des médecins du travail année (2021) et le résultat de l’Enquête  
triennale conditions de travail et stress du Comité National de Prévention du Stress (CNPS) étaient à 
l’ordre du jour du CSE Central .  

A peine une demie journée fut allouée à l’examen de ces 2 points pourtant fondamentaux, et les  
représentants du personnel n’obtinrent que peu d’éléments sur ce que l’employeur faisait pour  
améliorer la situation.  

Comme un Air de Déjà Vu... 

Deux de ces suicides (celui de Draguignan, commis 

sur le lieu de travail,  et celui de Pont Sainte Marie, 

près de Troyes) sont en cours de reconnaissance 

en tant qu’accident de travail/service.  

Les représentants du personnel ont alors voté une 

résolution exigeant la tenue  d’une séance plénière 

CSEC extraordinaire afin d’obtenir des informa-

tions de la direction, dont les plans d’actions mis 

en œuvre. 

CSE Central Extraordinaire :  PIPEAU ET TRANSFORMATION (page suivante) 

 
 

Le rassemblement s’est tenu à 

l’angle des rues Tolbiac et Albert, 

Paris 13, à partir de 11H30, car,  

selon la préfecture de police, la  

direction ne souhaitait pas que les 

manifestants accèdent aux locaux 

d’Orange, où devait se tenir  

l’instance, de peur de « violences ». 

SUD réaffirme que la violence dont 

il faut se prémunir, c’est celle de  

l’employeur à l’encontre de ses  

subordonnés ! 

ORANGE doit appliquer les 9 principes de prévention primaire  

au lieu d’exiger toujours plus de productivité  

LE RETOUR DE  

LA MACHINE à BROYER 

https://www.humanite.fr/social-eco/

orange/suicides-chez-orange-la-

crainte-d-un-retour-de-la-machine-

broyer-757549 

 

Quand la coupe est pleine 

SUD et CGT ont déposé un préavis de grève  

pour la journée du 12 juillet 2022, à l’occasion de ce CSEC 
Nos Revendications :  

▪Des conditions de travail et d'exercice des métiers  
respectueuses de la santé physique et mentale des salariés, 

▪Le respect des instances (CSEE. CSSCT, RP, DS...), et prise en 
compte de leurs analyses et préconisations  

▪ La prise en compte des alertes des IRP - et tout particulière-
ment des ADGI (*) - . Des médecins du travail … 

▪des recrutements en CDI pour remplacer les départs 

▪L'arrêt des restructurations au détriment des salarié-es, en 
particulier : ancrage, ... 

▪L'arrêt de la sous-traitance au moins-disant social 

(*)ADGI : Alertes pour Danger Grave et Imminent 

L'employeur met en œuvre les  
mesures prévues à l'article L. 4121
-1 sur le fondement des principes  
généraux de prévention suivants :   

1° Eviter les risques ; 

2° Evaluer les risques qui ne peu-
vent pas être évités ; 

3° Combattre les risques à la 
source ; 

4° Adapter le travail à l'homme, 

5° Tenir compte de l'état d'évolu-
tion de la technique ; 

6° Remplacer ce qui est  
dangereux par ce qui n'est pas 
dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux ; 

7° Planifier la prévention 

8° Prendre des mesures de  
protection collective  

9° Donner les instructions  
appropriées aux travailleurs. 

(L.4121-2 du Code du travail )  

9 PRINCIPES DE PREVENTION, 

Obligation de l’employeur 

: 

http://www.sudptt.org/
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019913/


Lors de ce CSE Central,  Gervais Pellissier, accompagné de tout un aéropage de DRH, responsables QVT, 

et Médecin Coordinateur du travail, était sensé venir répondre aux questions de vos  

représentants. Le Directeur Général Adjoint, People & Transformation, Président d’OBS avait  

visiblement pour but de pratiquer l’anti-jeu, de nous jouer de la flûte, et d’embourber le  

soi-disant dialogue social dans la provocation.  

 

 

minimarais : 

PIPEAU ET TRANSFORMATION  

 

 

Les premières réponses et le  
positionnement de la direction 

lors la première partie du CSEC  
extraordinaire des 12 et 13 juillet 2022 a mis en 
évidence que vous ne comptez pas engager des 
mesures de prévention primaires pour mettre fin 
à la souffrance au travail à Orange. 

Pendant le CSEC dédié à la SST du 7 juillet, 
vous rappelez que le-la salarié-e soumis-e à une 
réorganisation forcée doit accepter de rentrer 
dans la courbe du deuil. Puis hier, vous réaffir-
mez que vous ne recenserez pas les suicides 
pour éviter l’effet dit « Werther ». 

La direction montre qu’elle n’a pas changé ses 
fondamentaux de gestion RH depuis la crise 

sociale qu’a connue Orange. Nous avons bien 
noté que la direction maintient sa stratégie  
actuelle et les réorganisations à marche forcée, 
qui sont pourtant les causes racines de la  
situation délétère actuelle. 

Vous trouverez ci-joint la lettre que SUD a 
adressée au CNPS qui pose notre analyse et 
notre vision. Ainsi que notre intervention au 
CSEC hier matin. 

Considérant que la direction n’a pas annoncé 
clairement sur l’ensemble des activités d’Orange 
et pour que celles-ci soient conformes à la  
prévention primaire, 

- la révision de l’organisation matricielle dont les 
missions par projets induisent les réorganisa-
tions permanentes et déstabilisantes ; 

- la ré-internalisation des activités, en particulier 
les activités de sous-traitance en cascade qui 
touchent les UI–conduisant parfois à des drames 
sociaux comme pour Scopelec qui interrogent le 
sérieux qu’il convient d’accorder aux labels 
RSE ; 

- des embauches, avec de vraies formations 
métiers, et des moyens conséquents pour  
maintenir nos activités historiques comme celles 
à imaginer et à développer pour le bien commun 

la délégation SUD n’assistera pas au CSEC ce 
jour. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Madame 
la Directrice Générale, nos salutations  
distinguées, ... 

Mais Rien de concret  

sur ce que l’employeur va mettre en place  

Pour que l’irréparable ne se reproduise plus ! 

There is no alternative 

Retour A l’ère Lombard , quand 

il évoquait une certaine mode ! 

C’est pas nous !  

Dilution de la responsabilité 

d’employeur 
Ça commence bien ! 

MAIS ENFIN, BON... 

TROP LOIN DU TERRAIN... 

Pourquoi la délégation sud ne retourne pas en séance suite à la 1ère 1/2 journée du cse c ?  

• G. Pellissier : « Je savais que le 
document qu’on vous a envoyé 
ne satisferait pas ».  

• G. Pellissier justifie longuement 
la nécessaire transformation du 
groupe (l’habituelle litanie : la 
crise sanitaire, l’arrivée de Free, 
l’Ebitda, le telco cloud etc…).  

• G. Pellissier toujours : « On est 
bien conscient d’un  
accroissement du risque dans 
cet entreprise. Il est tout à fait 
temps de travailler là-dessus. » 

• Document de séance : Orange 
ne fait pas de communication 
nationale sur les situations de 
décès.(…) Sur le terme de  
suicide : Orange utilise le terme 
de décès brutal.  

• G. Pellissier : « Je ne  
recommande pas qu’on  
recommence une comptabilité 
macabre des cas ».  

• G. Pellissier avoue ne pas  
savoir quelles sont les ins-
tances de représentation lo-
cales !!! C’est dire son intérêt 
pour le « dialogue social » en-
core une fois ! DRH ou Quoi ? 

• Marie Pierre Pirlot, coordinatrice 
des médecins du travail  re-
cours à la thèse selon laquelle 
la communication médiatique 
déclenche un effet 
 « Werther » aboutissant à une 
hausse des suicides : « Quand 
on parle du moyen utilisé ça en 
fait la pub »…. !  

• G Pellissier en réaction aux 
interventions des OS  :  

 « Sur ces sujets (les  
suicides) c’est un peu comme 
dans la crise covid, il y a  
beaucoup de savants dans la 
salle, D’ailleurs j’aimerai savoir 
quelle est la quantité  
d’Antivax présents autour de 

cette table ! ». 

 « Si je vous écoute les pauvres 
managers ont tellement de 
choses à faire qu’on ne sait 
même plus à quoi ils servent ! 
Les salariés ne sont respon-
sables de rien non plus ! Par-
don, mais chacun est respon-
sable là ou il est  et à son 
niveau ! Sinon c’est de la non 
assistance à personne en  
danger ».  

En savoir plus : suivre le lien  

https://www.solidaires.org/connaitre-ses-droits/fiche-droits/il-fait-trop-chaud-au-boulot-on-fait-quoi/?fbclid=IwAR2jSy8WEpyUTQ8eBBaGRCpYa8ViVxr9nh1es9dp_N84Jh6bSwx6oiH1Cg4
https://www.solidaires.org/connaitre-ses-droits/fiche-droits/il-fait-trop-chaud-au-boulot-on-fait-quoi/?fbclid=IwAR2jSy8WEpyUTQ8eBBaGRCpYa8ViVxr9nh1es9dp_N84Jh6bSwx6oiH1Cg4


la fin justifie-t-elle les 

moyens ?   

SUD s’interroge :  quand la transfor-
mation déraille et broie l’humain, 
l’employeur est-il capable d’arrêter les 
processus de réorganisations en 
cours ?  

Nous constatons que l’employeur 

Orange érige la transformation du 

modèle économique comme un  

préalable incontournable à tout. 

SUD réaffirme que l’enjeu, aujourd’hui est d’inverser la 

norme.  

le préalable incontournable doit être  

la préservation de la santé mentale  

et physique des  subordonnés de l’entreprise. 

Les femmes et les hommes travaillant dans l’entreprise 
jugeront les dirigeants sur les actes. Pour le  
moment, tout montre que ceux-ci n’ont pas vraiment  
conscience de ce qu’est le travail réel. Trop souvent 
les réponses de l’employeur aux préconisations de la 
médecine du travail, des expertises, des représentants 
du personnel, semblent décorrélées de la cause racine 
des situations dénoncées.  

Cela fait trente ans que l’employeur argue d’une  
situation économique générale dégradée pour justifier 
ses projets délétères.  

Cela fait 30 ans que nous assistons à la casse des 
emplois et des métiers à Orange.  

UNE SOUFFRANCE MISE SOUS  

LE BOISSEAU DE LA BIENVIOLENCE 

Les récents suicides parmi le personnel d'Orange 
lèvent le voile sur une souffrance au travail partagée 
largement dans les services, mais mise sous le  
boisseau de la bienviolence.  

Les réponses attendues par SUD, doivent être  
concrètes : 

▪Quelles mesures de prévention primaire Orange va 
réellement mettre en œuvre pour répondre aux alertes 
des médecins du travail, aux résultats de l’enquête 
triennale ?  

▪Quelles actions concrètes pour que les violences 
physiques et verbales ne se produisent plus envers 
nos collègues des boutiques et de l’intervention ? 
Comment stopper la souffrance des collègues en 
USC ?  Comment agir sur les causes racines de ces 
maux ? Les rendez-vous d’installation non honorés, la 
non-qualité, les problèmes de stocks ? Comment les 
forces commerciales dont le bien-être est dégradé 
peuvent ils continuer à défendre les parts de marché ?  

Christel Heydemann s’exprimait ainsi lors de la VIF du 
jeudi 07 Juillet dernier : « il ne faut pas que tout le 
monde fasse tout ». Pourtant en USC à ce jour, ce 

n’est plus de la multi-compétences qui est mise en 
place mais de la polyvalence à outrance, sans promo-
tion ni reconnaissance si on n’est pas « spécialiste ».  

▪Quelle prise en compte des effets induits par le  
management trop à distance ?  

▪Comment permettre aux collègues de prendre leurs 
congés sans avoir à gérer eux-mêmes leur absence, 
leur remplacement ?  

▪Quelle mesure de prévention primaire l’employeur 
va développer pour réduire le risque induit par les 
open-spaces imposés, sur les projets immobiliers ? 
Les médecins aussi en dénoncent le fort impact sur 
l’organisation et la qualité du travail.  

▪Quelles solutions concrètes pour réduire la charge 
de travail, tout en redonnant du sens au travail réel, et 
de la cohérence dans les décisions prises par la hié-
rarchie ? Le terme « accompagnement », leitmotiv des 
réorganisations, n’est pas assez précis. Comment ré-
guler et répartir l’activité, au sein des collectifs de tra-
vail, sans embauche ? Piloter n’est pas traiter la 
charge.  

▪Comment améliorer le traitement des alertes et DGI, 
et en finir avec la stratégie d’évitement organisée par 
l’accord dit de « dialogue social » (Attributions délé-
guées aux CSSCT empêchant l’accès au CSEE, la 
mention au PV et un traitement controlé) ? 

▪Comment rassurez-vous les équipes sur la sécurité 
de leur emploi ? Et comment résoudre mieux l’équa-
tion des reclassements faisant  suite à avis d’inaptitude 
quand les bassins d’emploi offrent trop peu de possi-
bilités de proposer des postes à moindre exigences ?  

▪Comment changer les comportements des équipes 
hiérarchiques en cas de suicide ? Nous faisons  
allusion à la pression mise sur ceux qui restent pour 
ne pas parler aux inspections du travail, aux réponses 
ubuesques données aux familles. Parler de contagion 
suicidaire est encore une fois se voiler la face et nier la 
réalité des souffrances vécues au travail et de leurs 
causes.  

▪Proposer comme solution, quasi systématique, le 
recours la ligne IAPR, à toute dénonciation de difficul-
tés professionnelles vécues, atteint ses limites.  

▪Allez-vous enfin adapter le travail à l’Homme et non 
pas l’Homme au travail ? 

Pour SUD la réponse est simple :  

changeons de modèle.  

L’entreprise doit stopper les réorganisations  
perpétuelles, et en priorité stopper :  

▪ les fermetures et arrêts d’exploitation des boutiques,  

▪ DTSI demain et  
après-demain,  

▪ les modifications sur la supervision des réseaux,  

▪ le regroupement des UI et des UPR en une nouvelle 
entité,  

▪ ancrage territorial entreprise,   

▪ Le « Flex desk » des projets immobiliers. 

Les questions de SUD a l’employeur :  

 

Viviane.galdeano@orange.com 

LA LANGUE DE BOIS  

CACHE LA JUNGLE 

Encore récemment, au lieu de 
nous parler de formation, l’em-
ployeur utilise le terme de 
« fertilisation croisée ».  

Comme si les travailleurs  
embarqués dans l’énième projet 
de réorganisation n’étaient qu’un 
sol à  
amender.  

On pourrait aussi débattre de l’ 
« Agilité », qui, selon Madame 
Heydemann, manque à Orange.  

Pourtant les subordonnés de 
l’entreprise se sont jusque-là 
pliés aux réorganisations  
incessantes, s’adaptent à la crise 
sanitaire et aux revirements de 
projets, changent de métier, 
montent dans les trains agiles, 
en descendent, produisent tou-
jours plus (sans que les  
richesses soient pour autant  
réparties équitablement). 

 

Pire,  

nous avons vu 
ressurgir dans 

le vocabulaire managérial un 
écho mortifère :  

« La fine phase de deuil » à 
laquelle se plier, à la perte 
d’un métier, lors d’une autre 
présentation de 
réorganisation.  

Ce ne sont que quelques 

mots, mais ils disent  

l’inconsidération,  

l’éloignement du réel.  

mailto:Viviane.galdeano@orange.com

