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NAO… LA PART DU GATEAU... 

Comment dit-on « foutage de gueule »  

en néologisme  d’entreprise ?  

On trouve la réponse dans la communication de la com DU salariale. 
Pour la direction : « notre priorité a été d’assurer le maintien et la  
protection du pouvoir d’achat de nos salariés. » Défendre le pouvoir 
d’achat ? La direction précisant sans vergogne :  

« Ces augmentations collectives et individuelles représentent un  
budget de 2,1%. » . 

Or, le contexte de cette négociation a été marqué notamment par une reprise de l’inflation, en France 
en 2021 pour atteindre 4,6% en mars 2022. Pour une juste rémunération et la  
reconnaissance, les salarié-es attendront. 

 Cependant, pour quelques-uns-unes,  

il en va autrement :  

▪ les actionnaires : 1,9Mds€ seront versés au titre des  
résultats 2021 ! quitte à puiser dans les réserves !! 

▪ la DG Christel Heydemann : sa rémunération ira 
jusqu’à 2,25M€/an, soit 42% de plus que Stéphan  
Richard, hors actions gratuites, retraite chapeau et 
parachute doré ! 

▪ Jacques Aschenbroich : Président non-exécutif à 
450 000€/an ! 

▪ Il était prévu que Stéphane Richard parte avec 
une prime de 475 000€ pour « bons » services 
rendus ! 

 
 
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/
Tract_DU_Orange_2022_VD.pdf 

Une 3ème Décision Unilatérale Orange de suite, la 4ème en 5 ans !  

 
 
Le jugement en appel de la contestation de l’accord sur la restauration 
collective à Orange de la CFE-CGC a confirmé en tous points dans un arrêt 
du 19/05/2022 Le jugement de première instance et l’a déboutée de 
l’ensemble de ses demandes, avec parfois des attendus assez cinglants. 
 
Comme l’écrit lui-même le tribunal, l’accord « organise une gestion mu-
tualisée et solidaire, qui bénéficie, objectivement, aux CSE de plus petite 
taille ». 

c’est une belle victoire pour nos valeurs 

et le modèle de restauration collective que nous défendons ! 

Restauration collective 

http://www.sudptt.org/La-lettre-de-la-federation-SUD-6254
http://www.sudptt.org/La-lettre-de-la-federation-SUD-6254
http://www.sudptt.org/La-lettre-de-la-federation-SUD-6254
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/Tract_DU_Orange_2022_VD.pdf
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/Tract_DU_Orange_2022_VD.pdf


 

 2 

 

SUD exige de employeur qu’il maintienne L’Employabilite de ses  

subordonnés Et qu’il réinternalise les activités sous traitées, quitte à  

internaliser aussi les emplois des sous traitants. 

SUD AU CSE Central 

PEC  2021 : Le grand NON remplacement, ça continue 

Les représentants du personnel ont assisté à une présentation idéalisée et hyper décomplexée du 

bilan de la Politique Sociale d’entreprise. voici ce que nous avons entendu  en séance :  

SUR la FAT : 

« sur le périmètre de l UES c'est difficile de donner une photo  

globale de la répartition de la force au travail »  

Ben, c’est dommage, parce que c’est un peu votre boulot, non ? 

~Minimares~ 

Sur  le télétravail 

« il y a probablement une évolution dans la vision du travail, des  
évolutions selon les métiers. Les organisations de travail pourront 
être pensées. On peut imaginer travailler autrement, à distance de  
manière plus  autonome dans des groupes sans forcément se voir. 
Moi je ne vois pas les collègues avec elle je travaille la plupart du 
temps chez Orange France Arcueil, ou chez OBS à Saint-Denis ,… 
on pourrait se voir mais en fait on n’a pas nécessairement  
besoin... ». 

A ressortir comme exemple quand on nous refuse les 3 jours 
fixes de télétravail ! 

 

 

SUR la Charge de Travail et les reductions d’emploi :  

« je ne réponds pas, parce qu'en fait vous y répondrez  
demain » (sur le rapport des Médecins du Travail)  

Bah oui, laissons les médecins répondre sur les décisions de  
l’entreprise…. 

 

 

«Au niveau GPEC on verra ce qu’on travaille. Ce n'est pas  
particulièrement l'observance de la charge de travail, mais c'est 
regarder l'organisation du travail. C’est-à-dire, c'est la notion de 
transformation… regarder quels sont les recouvrements éventuels 

entre départements. »  

L’employeur va repérer les activités en doublons…. Et s’en 
saisir pour justifier la Transformation. 

SUR les Fermetures  

de boutiques: 

Alors que les représentants du 
personnels pointent la boutique 
d’Aubenas, en Ardèche, énième 
boutique à fermer sur le territoire : 

« Ah oui Aubenas !  Vous  
savez je connais bien la  
Lozère, j’y allais en vacances. » 

Donc la province, c’est pour les 
vac anc es  e t  pa s  po ur  
l’emploi. 

La maitrise des répartitions géo-
graphiques métiers, c’est pas 
gagné !  
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Le bilan au périmètre de l’UES était à l’ordre du jour du CSE Central. Il y avait tant à dire et questionner sur ce sujet, 

concernant les conditions de travail et la santé des subordonnés, qu’on ne peut que regretter que si peu de temps ait 

été alloué au débat.   Notre intervention :  

Bilan de la medecine du travail PEC : Les activités qui  

disparaissent 

Pour expliquer l’effondrement de 
l’ emploi sur le Nord Est, la  
direction évoquait le fait que 
DTSI, gros pourvoyeur d’emplois, 
n’était pas présent sur le bassin !  

Quand on veut tuer son chien 

on dit qu’il a la rage 

SUD conteste :  

Il y a toujours eu à Strasbourg, 
plusieurs entités DTSI : il y avait 
la DIF à l’époque, la DERS, la 
DISU… Plus largement l’UPR est  
présent sur le territoire Nord Est.  

Mais les UPR… la transformation 
d’Orange s’occupe de les  
dépecer.  

L’employeur a tari l’emploi en 

ne recrutant plus, en  

externalisant. 

A l’échelle nationale, nos  
décideurs ont aussi envoyé  
certains de nos métiers des  
réseaux en Roumanie. 

L’employeur se félicite de  
vouloir « donner plus de  
visibilité » sur les transforma-
tions à venir.  

Alors quand on entend la direc-
tion de la DISU annoncer en call 
salariés, et en CSEE lors des  
orientations DTSI, que les  
soutiens de niveau 1 que sont les 
HD et les TSP  – vous savez, ces 
petits métiers essentiels qu’on 
louait il y a peu ? - et bien ces 
métiers n’existeront plus parce 
que la sous-traitance serait  
largement aussi compétente que 
nos collègues. C’est nier leur  
expertise ! 

Et ce, sans vouloir expliquer à 
quoi on va les employer  
ensuite, ni comment on va  
maintenir leur employabilité !  

Alors, est-ce cela donner de la 

visibilité ?   

Faut-il qu’il que les collègues des 
métiers en voie de disparition 
aillent sur les postes en USC(*) 
où il est notoire que les collègues  
conçoivent de la souffrance au 
travail ? 

*USC Unité Service Client, née de 
la fusion SCO –UAT 

Il n’aura échappé à personne que le rapport des Médecins du Travail, et de l’enquête triennale CNPS, sont 
présentés en CSE Central alors que s’est réouvert le procès France Télécom-Orange, dit procès 
« Lombard ». Le 20 décembre 2019, la Présidente du Tribunal, Cécile Louis Loyant, annonçait la  
condamnation de France Télécom et de 7 de ses dirigeant·e·s, pour harcèlement moral, avec des peines de 
prison ferme et des amendes maximum. Six de ces sept condamnés en 1ère instance ont fait valoir leur 
droit à appel.  

Pour SUD PTT, le syndicat qui a porté plainte en 2009, il y a des coïncidences qui interpellent, à la  
lecture de ce rapport 2021 des Médecins du Travail.  

Cela fait un moment que les représentants du personnel avertissent l’employeur des effets  
nocifs des transformations perpétuelles menées au pas de charge, du défaut de reconnaissance ressenti, 
des injonctions contradictoires, du non-respect des accords, de la charge de travail et de la charge  
mentale allant croissant, de l’inquiétude face à l’avenir, des difficultés à reclasser correctement les  
personnes en souffrance, mais il semble que ce que nous vous remontons, l’employeur ne l’entend pas. On 
pourrait d’ailleurs demander à la médecine du travail si elle a relevé une pathologie auditive ou  
compassionnelle commune aux hauts décideurs de l’entreprise, mais il nous semble connaitre la  
réponse… 

Les rapports d’expertises tous azimuts s’entassent, soulignant les résultantes de la décroissance de  
l’emploi, les difficultés des équipes en tensions, la perte de sens du travail, les difficultés déclarés par les 
subordonnés dans vos nouveaux campus en mode Flex, etc… 

Et là, cette année, les médecins du travail, remontent également la difficulté à reclasser les collègues 
inaptes sur des postes à moindre contraintes physiques et/ou cognitives quand ces derniers sont les 1ers 
postes à disparaitre au profit de la sous-traitance. Des reclassements qui échouent à trouver un poste et 
mènent parfois au licenciement, alors que l’employeur devrait prévenir la désinsertion professionnelle.  

SUD dénonce la propension de certaines entités à utiliser la souffrance au travail comme moyen de faire 
du moins dans les équipes, à détourner les outils de prévention pour réorganiser les bassins d’emplois et 
la présence des métiers en diminution permanente (supprimés ou sous-traités). 

Les médecins du travail pointent les transformations nombreuses, voire intenses, pour n’en citer que 
quelques-unes : les effets sur l’organisation du travail, la charge de travail, le sentiment de dégradation 
des conditions de travail, la qualité empêchée, la négation de la symbolique de l’espace (y compris de  
travail) et le morcellement du travail sur les nouveaux espaces, l’empilement des réorganisations et des  
déménagements au moment où le mode d’exercice du travail se modifie. Ils mettent en question de  
nombreux sujets : le sens du travail, la perception des décisions déconnectées de la réalité du terrain, les  
difficultés de déconnexion sur certaines populations de métier, sur les effets du télétravail, nonobstant 
l’appétence des collègues, sur les paradoxes entre le discours de l’entreprise et le vécu des salariés sur le 
terrain. 

Ils semblent également déplorer que des diagnostics et préconisations à propos de situations tant  
individuelles que collectives soient faits mais non suivis d’effet. Des propositions sont faites, par exemple 
sur le choix des véhicules. Comment la direction va-t-elle s’emparer de ce sujet ?  

Les médecins du travail nous rejoignent aussi sur la « rigidification » et la perte d’autonomie pour la 
ligne hiérarchique. Même la ligne RH s’épuise et les médecins appellent à nouveau à une vigilance sur ces 
populations. Sans étonnement, nous lisons l’alerte sur la souffrance des responsables d’équipe à  
devoir porter une politique à laquelle ils n’adhèrent pas.  

Et enfin le sujet du contrôle (contrôler les sous-traitants et être contrôlé de son travail) et de la  
surveillance des objectifs et des activités est évoqué. 

En vocabulaire RPS : manque d’autonomie et conflits de valeurs. Intensité du travail, manque d’autonomie, et 

exigences émotionnelles. Depuis le temps qu’on les dénonce, ces Risques s’inscrivent dans la durée. 

La boucle est bouclée, non ? 
…/…. 
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Bilan de la medecine du travail (suite) 

 

Viviane.galdeano@orange.com 

Nous avons évoqué dans notre propos sur la PEC, le lot des petits métiers essentiels de niveau 1, des 
petits métiers non-cadres, ceux qui ont permis que l’activité continue pendant la crise  
sanitaire, qui sont appelés à disparaitre de la DISU au profit de la sous-traitance. La course folle aux  
réductions de coûts argue qu’HP ou que tout sous-traitant externe soutiendrait aussi bien que nos 
équipes internes… Cette annonce leur a été assenée sans leur dire quels emplois on leur destine ensuite, 
ni comment on maintient leur employabilité.  

La direction mène une politique délétère de l’emploi en faisant fi des risques de souffrance au travail, 
pour les travailleurs concernés comme pour les utilisateurs du SI, liés à la disparition d’un métier choisi 
et pratiqué avec un sens du soutien utilisateur fort. Elle pousse au départ des  
subordonnés qui seront en difficulté financière s’ils partent sur un coup de tête, le contexte général  
aidant. Les bassins d’emploi étant réduit à ce qu’ils sont, les voies de réinsertion en interne ne sont pas 
légion. Les appels à candidature sur ces niveaux peinent à être comblés justement parce que les  
conditions de travail y sont dégradées, pour exemple les métiers en USC. L’employeur crée sciemment les 
conditions d’une nouvelle crise sociale.  

On peut également invoquer les fermetures de boutiques et le fameux projet de repenser la  
distribution cette année.  

En d’autres mots : exigences émotionnelles, Insécurité de la situation de travail. 

SUD veut rappeler que le maintien d’un bon niveau des conditions de travail ne s’obtient pas à coup 
« d’accompagnement » comportemental et psychologique. La souffrance au travail ne se règlera qu’en 
agissant sur les causes racines : L’emploi, l’environnement de travail, la charge de travail, le partage des 
richesses produites en font partie.  

SUD demande quelles solutions l’employeur va mettre en place après ces constats remontés par des 
acteurs aussi divers (médecins, représentants du personnel, cabinets d’experts) ? Quelles solutions à la 
qualité empêchée dénoncée ? Aux difficultés de reclassement ? etc… 

SUD exige : 

▪ Une véritable prise en compte du travail réel 

▪ Des actions supplémentaires de l’employeur sur la prévention des incivilités, et prévention des TMS 
pour les télétravailleurs,  

▪ Que l’entreprise assume sa responsabilité d’employeur de protéger la santé des travailleurs, 

▪ La ré-internalisation des activités métiers et l’embauche de sous-traitants. 

▪ Un point en CSE Central et dans les CSEE sur les nouveaux outils, dont Orange Collaborative, les  
déports de responsabilités sur les subordonnés en matière de sécurité et leurs fonctionnalités de  
scoring de productivité notamment 

Pour reprendre une formulation du rapport des médecins, « une forme d’habituation et de banalisation 
du mal-être des équipes » s’est installée. Orange ne doit pas attendre que de dramatiques événements 
s’accumulent pour changer de modèle. C’est ce qui a mené certains des dirigeants de l’entreprise sur le 
banc des accusés. Et ils n’ont en l’état actuel du jugement pas pu prouver qu’ils ne savaient pas ce qui se 
passait.     

Les élu-e-s SUD au CSE Central 

Suivre Le Procès en appel 

https://proceslombard.fr/ 

Le procès au fil des jours sur la petite boîte à outils. 

Blog de Patrick Ackermann 

Le procès au fil des jours sur la petite boîte à outils.  

mailto:Viviane.galdeano@orange.com
https://proceslombard.fr/
http://la-petite-boite-a-outils.org/category/proces-france-telecom/
https://blogs.mediapart.fr/patrick-ackermann/blog
http://la-petite-boite-a-outils.org/category/proces-france-telecom/

