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SUD vous propose une Heure d’Information Syndicale A Lyon SKY 56:  

 Le Mardi 13 décembre 2022 de 10 h à 11h  

S09L-Médium/1 Lumière  

 Mercredi 14 décembre de 10h à 11h 

En salle S10S-Big/1 Stadium  

Si vous souhaitez participer A distance,  

merci de me le signaler par retour de Mail (en me disant sur quel jour) 

viviane.galdeano@orange.com 

Plazza SUD 

DTSI : 

     

Elections CCP-CAP : Nos élu-e–s SUD 

HIS / HMI SUD pour la DISU (SUD EST) 

Prime 

Partage 

de la 

Valeur 

• 900€ de prime pour tous les revenus 
bruts globaux inférieurs à 2 SMIC 
annuels bruts, soit 40 294€.  

• 400€ de prime entre 2 SMIC annuels 
bruts et 2,5 SMIC annuels bruts, soit 
entre 40 294€ et 50 368€. 

 
Est-il utile de parler de la grille de  
salaire indécente de nos dirigeants ?  

Cette "Prime Partage de la Valeur" 
aurait pu s’élever selon la loi à 6000 € / 
salarié.  

Seuls 33 000 salariés seraient  
éligibles, pour les autres c’est ceinture. 

Le compte n'y est évidemment pas ! 

Ce sont des miettes octroyées par une 
direction qui se remplit les poches  
depuis des années sur notre dos.  
Certains d’entre nous n'ont d’ailleurs 
pas eu de promotion depuis plus de 10 
ans.  

Et l'employeur a l’affront de se  
targuer de préserver le pouvoir 
d’achat de ses subordonnés ?  
Que ce soit au travers des NAO, de 
l'indemnité télétravail, ou encore du 
flex imposé qui dégrade nos conditions 
de travail, Orange avec cette PPV fait 
une nouvelle démonstration de son 
mépris envers ses salariés.  

Decembre 2022 

http://www.sudptt.org/ 

viviane.galdeano@orange.com 
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 Des coupures temporaires d’électricité pourraient être décidées par les pouvoirs  

publics en cas de pic de consommation électrique en France.  L’employeur Orange 

s’astreint donc à élaborer une organisation pour anticiper et répondre aux  

coupures éventuelles qui pourraient toucher nos équipements.  

Delestage : Regardons la lune pas le doigt ! 

 

La pataugeoire 

SUD n’a de cesse de marteler que 

la problématique est bien plus 

large que le fait d’accéder à 

l’Energie ou pas. 

Déjà en septembre, lors de la  
présentation du 1er point sur le  
s u j e t ,  S U D  e x p r i m a i t  s o n  
désappointement face à l’absence de 
volet humain et environnemental. 

Les Economistes Atterrés pointent à nouveau 
que nos économies souffrent d’une dépendance 
trop forte aux chaines de valeur et à l’instabilité 
des prix des biens et de l’énergie.  

Depuis le début, SUD martèle que le sujet du 
délestage n’est pas une fin en soi. Il n’est pas 
humain de vivre en gestion de crise permanente. 
Il est urgent de retrouver un mode de  
fonctionnement plus sobre.  Ce sujet pose  
davantage la question : 

▪ de la transition écologique et de la consommation 
énergétique de l’entreprise, de la diminution des 
flux, … 

▪ des choix d’investissements : dans quel type 
d’écosystème vertueux ?  Quels types d’équipe-
ments dans le cadre des projets immobiliers ?  

▪ des aides de l’entreprise pour que les  
salariés puissent mieux isoler leur logement, 
quand ils ont la joie d’être propriétaires par 
exemple, ou en promouvant un parc locatif  
Responsable ?  

▪ De la  « raison d’être » : Pourquoi Orange ne se 
redéfinirait pas en tant qu’Entreprise à Mission ?  

SUD pose évidemment légitimement la  

question de la révision du plan  

stratégique en urgence.  

Ce n’est pas en suivant aveuglément les  
préceptes du think tank de l’institut Montaigne,  
défenseur d’orientations libérales, qu’on améliorera 
la sauvegarde de l’environnement ni qu’on favorise-
ra une société plus inclusive ! 

SUD réaffirme la nécessité d’un  

changement de modèle.  

 

V360 : Charge de travail et  

Réorganisations perpétuelles 

L’impact sur les équipes HNO de DTSI 
sera important. En effet, le Plan vigilance 
prend comme point de démarrage les 
équipes V360/SUP ETC. Les équipes  
IMDV seront aussi sollicitées.  

Par ricochet, toutes les technologies seront 
touchées(Commutation, Transmission, 
Mobile, ADSL…) car les alarmes et les 

coupures seront  nombreuses sur la région concer-
née. Il y aura des interventions à programmer en 
urgence ou pour le lendemain en fonction de  
l’incidence. Cependant le dossier n’embarque  
aucune mesure du volume d’activité supplémen-
taire. 

La V(vision)360 est une des clefs de voutes de la 
nouvelle architecture DTSI Demain. Or l’équipe 
Incident Management DV (et l’équipe IM-OS) 
vont être réorganisées (CSEE DTSI novembre 22)  

SUD interroge :  n’est-il pas urgent d’attendre 
avant de réorganiser une équipe non stabilisée 
suite au 1er volet DTSI demain, et sensée porter la 
responsabilité de la gestion des opérations de dé-
lestage ?  

D’autre part, l’équipe V360/ ETC Lyon 24/7 doit 
fermer à partir du mois de février (dossier en multi 
DS V360) A nouveau, n’est-il pas urgent d’at-
tendre avant de fermer une telle équipe aux com-
pétences irréprochables depuis sa création en 2018, 
sensée porter aussi la gestion des opérations de 
délestage ?  

Des projets s’empilent, après les dernières  
réorganisations structurelles « SPRING et DTSI 
demain » (activités SIGHNO, l’activité Sauvegarde 
de la Vie Humaine=SVH, adaptation des procédures 
avec PRIMO…).  Les équipes n’ont jamais le temps 
de se stabiliser, et continuent d’absorber de  
nouvelles missions comme celle du délestage.  

Le changement perpétuel constitue une 
cause reconnue de risque de souffrance au 
travail. (voir boulette en marge) 

SUD exige l’arrêt des 

restructurations, à DTSI, 

comme ailleurs. 

La boulette d’honneur 

La transformation d’orange 

justifiée par la violence de la 

société ?  

Alors que SUD interrogeait la 

direction sur la pertinence des 

réorganisation et revendiquait 

l’arrêt des restructurations à 

V360, en rappelant les alertes  

des Médecins du Travail et du 

CNPS,  Monsieur le Directeur 

des Relations Sociales 

Groupe nous confirmait que 

les réorganisations continue-

raient et s ‘exclamait : « il faut 

aussi entendre que la société  

devient plus dure. (…) Il y a 

aussi une certaine forme de 

violence, qui est en train de 

se développer un peu partout. 

Excusez-moi mais dimanche 

j'étais dans un aéroport et ce 

qui m'a particulièrement  

choqué c'est qu'on en arrive, 

dans les aéroports, à passer 

des messages pour dire il est 

interdit d'insulter le personnel 

au sol,  ce qui me paraît tota-

lement surréaliste ! Et on 

rajoute «si vous les insultez 

ça peut faire l'objet de pour-

suites pénales», excusez-moi 

mais moi,  j'ai 53 ans,  j'avais 

jamais entendu ça jusqu'à  

présent ! (….) , donc voilà le 

monde a une évolution qu'on 

ne peut que regretter c'est 

pas celle qu'on voulait c'est 

pas celle qu'on voudrait ... » 

Les collègues de V360, des 

AD, des UPR, du domaine 

Entreprise, du domaine 

Finance et Performance, 

d’oBS/SCE, … etc… appré-

cieront… ou pas... 



 Années noires pour les UPR… Après les démantèlements  

progressifs, maintenant la destruction des UPRs  

Orange Mecanique infernale 

• Lyon Lacassagne, 7h30 du 

matin : les salariés déboulent 
dans l’Agora pour rejoindre leur 
position de travail. Dans les 30 
premiers mètres carrés, pas 
moins de 7 écrans géants 
allumés diffusant… les ho-
raires de train à des gens qui 
en descendent… peut être un 
message subliminal pour leur 
conseiller de fuir de suite les 
espaces de travail glaciaux ?  

• Alertes au CSEE DTSI : Lors 

d’un point sur les commissions 

Santé Sécurité et Conditions de 

travail, la direction et certaines 

OS se lamentent que trop d’ 

Alertes pour Danger Grave et 

Imminent (ADGI) restent  

ouvertes après envoi à  

l’inspection du Travail. Selon la 

direction elle-même, celle-ci a 

beau insister pour les faire  

fermer. Certains IT leur ont  

demandé d’arrêter de les  

relancer ! SUD rappelle que 

l’important n’est pas de l’état 

de clôture d’un ADGI, mais 

plutôt que  la situation de  

danger  et les souffrances au 

travail cessent réellement ! 

• le SI lanterne rouge de la  

RSE ? : La lettre d’ambition  
Environnement et Energie de la 
DTSI prend 9 pages, DTR 4 p, 
BLI  et DISU 3 p respectivement. 
Les finances, PFC, PFS et V360 
arrivent à remplir 2 p. Et bon 
dernier, le SI peine à  
occuper la 1/2 d’une page. Si 
l’ambition se mesure au rem-
plissage, le SI n’y met pas 
beaucoup du sien ! 

• Ni RSE Ni Prévention : la  

direction du SI ne tient pas de 
CSSCT régulière, et trop  
souvent à distance. Difficile de  
parler de l’humain et de  
prévention primaire au SI ! 

La pataugeoire (suite) 

La Direction s’attaque aux derniers départements des UPR et annonce leurs fin, 
mais aussi la fin des UIs 

La direction du NE (Nord Est) a communiqué, début novembre, aux salariés son projet de transférer 
les départements NAR et RIP dans les UIs.Les Autres UPR prévoieraient également le transfert du 
département NAR.   

Ces salariés  vont encore devoir changer de manager, de travail, voire de lieu de travail. Cette façon 
de procéder vise à priver les salariés et leurs représentants des informations nécessaires à leur  
défense. Ces transferts devraient être réalisés avant juillet 2023 (date limite avant le « gel » des ef-
fectifs en vue des prochaines élections CSE).  

Depuis 2 ans, les réorganisations s’enchaînent, se multiplient. Les collègues du THD, de DEP, de 
RIP, du CG, les RSI, IRM subissent la politique délétères du Groupe. Depuis l’arrivée de Christelle 
Heydemann, Orange en accélère le rythme à une cadence infernale ! 

SUD a dans un premier temps demandé aux inspecteurs du travail de Lille, mais aussi de Marseille, 
Nantes, Toulouse et Paris de constater le délit d’entrave commis par la DTSI sur toutes les UPRs. 

Et comme cette opération concerne également les UI, dépendants d’autres CSE, SUD saisit l’ins-
pection du travail de l’UES Orange, car aucune consultation sur le projet de rapprochement n’a été 
conduite en CSE Central non plus.  

SUD dénonce l’aveuglement de l’entreprise, alors que la médecine du travail et l’enquête triennale 
du CNPS signalent dès le début 2022 un risque accru des Risques Psycho-Sociaux. Nous consta-
tons chaque mois l’effet calamiteux des restructurations avec leur lot de drames humains, et déplo-
rons l’aveuglement de la direction face à la détresse des subordonnés à Orange. 

Halte aux réorganisations permanentes.  

Halte aux mutations forcées.  

Halte au mépris des salariés et de leurs représentants  

Du Lombard Boy à L’Heydemann Man 
Gervais Pellissier, Directeur Général Adjoint, a commencé sa tournée d’adieu au CSE central de no-
vembre. Il quitte la fonction RH le 30 novembre, reste directeur de la  Com Groupe jusqu’ au 2 janvier. Il garde 
encore un peu ses fonctions de Président non exécutif d’Orange Espagne (pour garder un œil sur le rappro-
chement avec Másmóvil) et de président du CA OBS SA. Il quittera le groupe le 1er sept 2023. 

Citation :  « Quand il y a pénurie on détériore la performance du groupe et on ne peut que peu améliorer la 
performance sociale. (…) Mais Si on détériore trop la performance sociale on risque de dégrader la  
performance économique aussi … » …. AH, quel grand penseur ! Du coup on a noté, on s’en resservira ! 

Il a néanmoins su rapidement détruire les idoles d’hier pour mieux cirer les pompes de celles  
d’aujourd’hui sans perdre de vue les priorité de l’entreprise qui feront notre malheur: « Christelle Heydemann 
a pris conscience d’un risque de dérapage autour de la sous-traitance, plus que Stéphane Richard, de par son 
expérience. Il va y avoir un vrai enjeu sur la sous-traitance, sur la localisation des emplois ... ».  

En tout cas, lui n’a pas pris conscience des conditions de travail de ceux à qui Orange donne des ordres. A 
propos des Accidents de Travail gravissimes récents celui qui se veut grand humaniste n’est pas à une  
provocation près : m’enfin : « les accidents du travail sont souvent dues à des imprudences ! ». 

viviane.galdeano@orange.com 

CSSCT Commission santé sécurité & conditions 

de travail 
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