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Comité National Santé Hygiène Sécurité Conditions de Travail  UES ORANGE du 6 et 7 décembre 2017 

« Transformation Numérique : elle doit servir au bien-être au travail, pas le contraire !» 

Si prendre en compte la 
fracture numérique parmi les 
salariés, si émettre des 
recommandations et 
s’interroger sur les impacts de 
la transformation numérique 
dans l’entreprise paraît 
nécessaire, les moyens, les 
solutions et les outils mis en 
œuvre peuvent poser question. 

Car quand les outils préconisés 
permettent d’étudier 
individuellement et à la loupe 
les échanges de mails, Big 
Brother n’est pas loin ! 

Si des modalités digitales 
seront recherchées pour 50% 
des formations, Orange 
persiste à mettre en avant les 

formations à distance en 
maintenant le e-learning, et 
incite toujours les salariés à 
rechercher des informations 
sur « Plazza » sans rappeler les 
risques inhérents à tout 
échanges sur tous réseaux 
sociaux (profilage des 
utilisateurs, sanctions 
probables si dérapages). 

Pour la CGT, les salariés 
doivent pouvoir trouver toutes 
les informations nécessaires à 
leur travail tant dans leur SI, 

avec des applications fiables et 
performantes, ou encore dans 
Anoo. 

La transformation numérique 
permet aussi de mutualiser les 
moyens et les activités. 
L’évolution démographique 
peut alors être plus ou moins 
maîtrisée en ne remplaçant pas 
tous les départs de 
l’entreprise ! 
 
Pour la CGT, une partie des 
gains de productivité doit au 
contraire être consacrée aux 
salariés, la transformation 
numérique doit servir à 
améliorer le bien-être au 
travail, dont l’emploi est une 
des clés ! 

 
 
« Sécurité en boutique : une utopie selon la Direction ! » 
     Alors que des besoins sont exprimés dans toutes 
les boutiques pour bien et mieux appréhender tout 
ce qui touche à la sécurité (agressions, incivilités, 
braquages, cambriolages, situations difficiles), 
seulement 7 boutiques de 2 AD ont été auditées ! 
   Si les recommandations de cet audit 
peuvent être partagées par la CGT, il 
est nécessaire d’aller plus loin : 
- il ne faut pas « intégrer » une 
analyse des risques avant tout projet 
d’implantation, mais l’imposer ! 
- il ne faut pas « se fixer » un objectif de 
formation à la gestion des situations difficiles, mais 
l’atteindre ! 
- il ne faut pas « rappeler » aux responsables 
l’importance de l’affichage des consignes de 
sécurité, mais exiger qu’ils le fassent et qu’ils les 
communiquent au personnel ! 
    Et pour la CGT, il est nécessaire d’ouvrir la 
possibilité de saisie SEQUORIS à l’ensemble des 
salariés afin que les déclarations de toutes les 
agressions soient bien toutes tracées, tout comme 

il est urgent qu’une liste non exhaustive des 
agressions soit listée dans les Documents Uniques. 
    Le médecin a d’ailleurs pointé l’importance de 
déclarer en accident de travail toute agression, et 
d’en analyser ensuite les causes avec les CHSCT, ce 
à quoi souscrit la CGT. 
    La CGT a rappelé que les facteurs d’agressions 
étaient essentiellement liés aux process (SAV 
internet ou mobile, facture…) ou à l’attente des 
clients, et ce depuis 2011… 
    Les risques inhérents aux opérations numéraires 
en caisse ne sont pas toujours pris à la bonne 
mesure, ce qu’a aussi montré l’audit. 
    Pour l’entreprise, il est utopique de croire que 
l’insécurité en boutique sera un jour jugulée… ! 
    
 En ne mettant pas les moyens humains face aux 
objectifs de formation, de relation client, de PVV, 
de temps de travail, il est certain que la 
prévention primaire restera le cadet des soucis de 
l’entreprise ! 
    Salariés de toutes boutiques, protégez-vous !
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« Bilan Handicap 2016 : peut mieux faire… »  
219 Travailleurs Handicapés, dont 
115 alternants, 6 stagiaires et 36 
CDD, ont été accueillis en 2016, 
avec des disparités flagrantes en 
fonction des Directions. 

20 applications métiers ont été labellisées durant 
l’année, un assouplissement des exigences 
règlementaires immobilières a permis quelques 
économies à l’entreprise, tout comme les seuls 5 
coaching personnalisés…  

La direction s’est émue du peu de succès des 
sessions « démystifions le Handicap » (418 salariés 
formés en 2016 sur plus de 75 000… !). 
Quand les services pourront tourner sans 
difficultés, ça sera possible ! 
Mais tant que ceux qui restent feront leur travail et 
en  plus celui de ceux qui partent, il n’y aura 
toujours pas plus de monde dans ces sessions ! 

 
 

          « Arrêts maladies : gestion et conséquences » 
   Pour les salariés en arrêt 
maladie, les difficultés 
s’accumulent avec le temps : 
incompréhensions des bulletins 
de paie, trop perçus suivis de 
régularisation, délais de 
traitements pour les CLM/CLD, 
non versement des indemnités 
journalières par la MG, 
manque de communication 
MG/CPAM pour les ACO, 
difficultés chroniques 
d’accompagnement des 
salariés en cas de 
reclassement, options 
intéressement ou participation 

consultables uniquement par 
intranet… 
  L’adage se confirme à 
Orange, mieux vaut être riche 
et en bonne santé ! 
   Courriers explicatifs et 
informatifs plus clairs et non 
plus uniquement par mail pour 
les salariés,  mises en place de 
process avec les différents 
organismes de santé, nouvelle 
application informatique RH 
permettant l’information des 
services sociaux, intégration 
des services sociaux pour faire 
le lien entre les salariés et 
l’entreprise, telles sont les 
évolutions réalisées et à venir 
pour tenter d’améliorer des 
situations singulières. 

   Pour la CGT, ces évolutions 
étaient nécessaires et vont 
dans le bon sens. 
   Mais il ne faut pas cacher que 
plus les salariés sont exposés 
aux risques professionnels 
et/ou psychosociaux, plus les 
risques s’accroissent pour leur 
santé, de nombreuses études 
de la DARES et de l’INSEE le 
confirment. 
   S’il est impératif de mieux 
accompagner les salariés en 
grande difficulté, il est aussi 
impérieux de supprimer ou 
limiter fortement tous les 
risques à la source : ça 
s’appelle de la prévention 
primaire, et Orange a encore 
du chemin à faire pour y 
arriver ! 

 
 
 
« Voix 2020 : la fin du fixe » 
   Toujours par souci 
d’économie, l’entreprise veut 
supprimer les téléphones fixes 
en mariant  mobiles, 
Skype et casque sur 
les oreilles.   
  30 000 salariés utilisant de la 
téléphonie Aastra/Mitel ou 
Alcatel/Lucent ayant des 
besoins classiques de 
téléphonie sont concernés. 
   Ne sont pas concernés toutes 
les personnes ne disposant pas 
d’un mobile professionnel 
Orange et de Skype Entreprise,  
les centres d’appels, les salariés 
équipés en téléphonie Cisco, 

ceux ayant des besoins avancés 
en téléphonie (filtrage 
patron/secrétaire, petit 
groupement d’appels), les 
externes travaillant dans les 
locaux Orange, les alternants et 
les stagiaires. 
  3 000 salariés sur 4 sites 
testeront ce dispositif en 2018 
pour en mesurer les impacts.  
   La CGT a d’ores et déjà pointé 
les possibles difficultés d’une 
partie des salariés pouvant être 
fragilisés par l’accélération  du 
tout digital, générant du stress 
en envahissant peu à peu leurs 
habitudes de travail. 

   La CGT a demandé une mise 
en place de moyens 
pédagogiques et surtout 
humains  vers les salariés qui 
auront besoin d’un 
accompagnement 
personnalisé, afin qu’ils 
puissent assimiler ces 
changements sereinement sans 
avoir le sentiment d’être les 
laisser pour compte de 
l’Entreprise. 

 La Direction s’est 
voulu rassurante 
mais attendra les 

résultats des tests pour tirer 
ses conclusions… 
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« Fusion des UI : les Directions dans le déni ! » 
   Pour la DRH, les fusions d’établissements ne sont 
pas faites pour supprimer des emplois…mais pour 
être opérationnellement plus efficace, partager des 
priorités, harmoniser des pratiques, simplifier des 
prises de décision, être cohérent avec la Direction 
de l’Intervention… 
   Derrière toute cette logorrhée, se cache de 
toute évidence des gains en termes d’emplois, 
notamment de cadres. 
  Et pour ceux qui sauvent leurs têtes, c’est souvent 
synonyme de dé-classification et dévalorisation ! 
  Quant aux autres, cette fusion  augmente le 
risque routier tant pour les employés que pour les 

cadres, dû à l’élargissement des zones 
géographiques, et  ne règle pas le problème du 
manque d’effectifs dans les services, source de 
surcharge de travail et de risques psycho sociaux.  
   La Direction veut désormais se servir de 
l’exemple de ces 3 UI fusionnées, l’UI Nord-Pas de 
Calais,  Champagne-Ardenne et Picardie, pour le 
décliner dans les autres DO. 
   La CGT appelle le personnel à être vigilant et à 
débattre des actions pouvant être mises en place 
pour  refuser toute forme de détérioration de leurs 
conditions de travail. 

 
 
« Orange Bank : premiers impacts sur le personnel » 
22 études d’«impacts 
humains» (dixit la direction) 
ont rendu une copie contrastée 
sur l’évolution des conditions 
de travail  en boutique suite au 
lancement d’Orange Bank. 
Mais la forte proportion des 
verbatims négatifs illustre bien 
la conséquence d’une 
prévention primaire 
inexistante ! 

Et les préconisations issues de 
cet audit, qu’il va falloir mettre 
en œuvre, sont les mêmes que 
celles déjà connues et issues 
d’une expertise réalisée en Ile 
de France au T1 2017 ! 
 
Quelle perte de temps pour la 
CGT puisque ces 
recommandations auraient pu 
être effectives avant et 

pendant le lancement 
d’Orange Bank ! 
 
La direction persiste pourtant à 
poursuivre cet audit auprès des 
salariés durant le T1 2018, des 
fois qu’ils inversent la tendance 
et émettent plus d’avis positifs 
que négatifs… ! 

 
La CGT, comme le personnel,  constate que les problématiques déjà soulevées prennent malheureusement 
effet sur le terrain : 
- tensions entre Conseiller Client IOBSP et non IOBSP 
- difficultés pour organiser les plannings 
- problèmes liés au SI impactant la PVC 
- déficit d’information pour les outils numériques et applicatifs 
- déception du contenu de l’activité, peu de perspectives 
- manque de confidentialité dans les boutiques 
- gestion  du SAU, des réclamations clients, appréhension du « 
temps d’éducation des clients » 
- accroissement des compétences sans reconnaissance par 
rapport à la responsabilité engagée 
- objectifs et charge de travail flous, avec une intensification du travail et une organisation du travail 
complexe et bousculée due aux sous effectifs et à l’hétérogénéité des boutiques 
- organisation de travail par postes et non plus par fonctions, altérant la vision des emplois futurs et des 
probables fermetures de boutiques… 
 
Faudra-t-il que des vendeurs ou des managers 
pètent les plombs pour qu’enfin l’adéquation force 
au travail/charge de travail soit bonne, pour que le 

SI soit fiable et performant, pour que le travail ait 
du sens ? 
La CGT a exhorté la Direction à apporter les 
réponses, toutes les réponses ! 
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Je souhaite : □ prendre contact     □ me syndiquer 

Bulletin à  remettre à un syndiqué CGT de votre département ou de votre service 

 

 Nom :……………………….……….Prénom :………………………… 
Adresse :………………..…………...…………………………………… 
Code Postal :……..………Ville :……….………….…….……………… 
Age :………………………Groupe/ grade :……………….…………….. 

Établissement : ……….………………………………………….……… 

« Delivery : flou, capharnaüm, mécontentement engendrent une situation préoccupante!  » 
     Les inquiétudes formulées 
par la CGT en avril 2017 sur le 
déploiement du projet 
DELIVERY s’avèrent 
malheureusement exactes : le 
manque d’effectif demeure 
patent, l’organisation du 
travail reste problématique, 
les difficultés du SI perdurent, 
le tout amplifié par la crise 
XOIP, COMPLIANCE + et les 
dysfonctionnements de COME. 

     L’orientation massive vers la 
sous-traitance génère de 
nombreuses escalades, le 
nombre de mécontentements 
s’accroit tant des clients que 
parmi le personnel, et au final, 
la plupart des services 
DELIVERY sont en grande 
difficulté, voire en crise comme 
cela a été confirmé au plus 

haut niveau lors de l’annonce 
du crash programmé le 16/11 
par les Directeurs de DEF et de 
l’Intervention.  
     S’il est satisfaisant qu’une 
prise de conscience  
intervienne, elle semble bien 
tardive pour la CGT ! 
     Avec la mise en œuvre en 
cours de l’étape 3 de DELIVERY, 
l’entreprise prend le risque 
d’ajouter de nouvelles 
problématiques à toutes les 
difficultés déjà présentes, 
avant même de faire un bilan 
des étapes précédentes. 
     Pour la CGT, les mesures 
prévues dans le plan de crise 
restent floues, notamment sur 
les recrutements annoncés 
(nombre, répartition 
géographique, délai de montée 
en compétences), dont on ne 
sait si ce sont des embauches 
supplémentaires ou une simple 
anticipation par rapport à 
2018.  
     Pour la CGT, on est loin du 
nombre de recrutements 
nécessaires pour revenir à une 

situation satisfaisante et à une 
baisse significative du volume 
d’instances.  
     Enfin, pour préserver les 
salariés, la CGT dénonce les 
propositions de l’entreprise, 
portant uniquement sur de la 
prévention tertiaire (IAPR, 
groupes de parole, formations 
relations difficiles et réagir face 
à l’agressivité etc.), plutôt que 
des mesures de préventions 
primaires en s’attaquant à la 
cause des problèmes et non à 
leurs conséquences. 

    La CGT a dénoncé le 
capharnaüm dans les AE, les 
CSE et les UI, et a alerté une 
fois de plus la direction sur la 
situation très préoccupante 
des salariés impactés par 
Delivery.

  
 
 
 
« Risque travaux en hauteur : nacelles non conformes et dangereuses ! » 

La CGT a alerté la Direction sur une non-conformité 
de fourgons nacelle avec la directive européenne 
n°2006/42 du 17 mai 2006 retranscrite dans la 
norme française EN NF 280, et sur des avaries 
rencontrées sur des plateaux-nacelle. 
La CGT a demandé de suspendre immédiatement 
l’utilisation de toutes les PEMP concernés (TIME 
France assemblées par l’installateur KLUBB  de 
type LT 130 TB et et 26 NEXS) comme première 

mesure conservatoire d’urgence afin d’éviter un 
accident grave ou mortel. 
Les présidents des CHSCT des UI doivent 
impérativement faire vérifier et contrôler tous ces 
véhicules, tant pour vérifier que ces anomalies 
techniques ne se retrouvent pas sur le terrain, et 
tant pour s’assurer que ces nacelles respectent les 
normes en vigueur, garantissant la mise en place 
effective de sécurités empêchant les paniers de 
basculer d’une manière imprévisible. 

 


