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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Directeurs, RS et élus 

 

La crise sanitaire liée au coronavirus, ainsi que le spectre de la récession et ses 
conséquences sur l’emploi interpellent la CFDT. Nous prenons acte qu’Orange 
n’aurait pas recours au chômage partiel. Néanmoins, cette crise nous appelle plus 
que jamais à renforcer notre vigilance sur la nécessaire continuité d’un dialogue 
social de qualité.  

 

Pour la CFDT, l’urgence est d’abord celle de la protection de la santé des salariés et 
de nos clients. C’est pourquoi, nous étions très réticents à l’ouverture des boutiques 
au regard de l’indisponibilité des moyens nécessaires à la pratique des gestes 
barrières. 

La CFDT constate, qu’effectivement, Orange nous a écouté et a finalement renoncé 
à ces ouvertures devant le manque d’anticipation dans la fourniture de gel, gants ou 
masques dans les services en contact avec les clients. Un savon et une bouteille 
d’eau minérale ne sont pas des moyens de protection suffisants. A ce jour, il 
manque encore des Equipements de Protection Individuels en nombre suffisants 
dans les UI, vous nous l’avez confirmé Egalement, des salariés doivent encore se 
rendre sur des plateaux, où des conseillers client ne peuvent pas faire de télétravail 
car un routage des appels est semble-t-il impossible mais il n’y est parfois pas 
possible d’avoir un mètre de séparation car les positions de travail ne sont pas 
modulables mais nous vous avons entendu Madame Dulac et cela est rassurant 
donc nous n’hésiterons pas à faire remonter les situations qui persisteraient. 
Heureusement tous les bureaux ne sont pas encore en OpenSpace ou flex-office. 

Au regard de cet état de fait, des interrogations légitimes naissent sur l’exercice du 
droit de retrait chez certains salariés par crainte d’être contaminé. Vous en avez 
appelé, Monsieur le Président, à notre sens des responsabilités en début de votre 
intervention, nous avons entendu mais nous ne pouvions malgré tout pas ne pas 
faire état de cette réalité car en effet il est urgent d’y remédier et vous le savez, la 
CFDT en appelle au niveau confédéral à l’esprit de responsabilité des employeurs. 

 

Concernant le pouvoir d’achat, la CFDT demande une concertation sur l’impact de 
cette crise sur les éléments constitutifs de rémunération. Les salariés soumis à un 
variable sont dans l’inquiétude car ils n’ont pas l’assurance d’un maintien de leur 
rémunération globale du fait de l’impossibilité de réaliser les objectifs. Cela génère 
de l’insécurité sociale et économique et donc, fatalement, du stress. 
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Pour la CFDT, Orange doit également être exemplaire en utilisant tout son potentiel 
digital afin de faciliter et organiser le télétravail de façon humaine, pour  aider et 
solutionner les attentes de nos clients et organiser du mieux possible les 
interventions essentielles sur le réseau. Les interventions techniques doivent être 
planifiées et priorisées pour assurer la continuité de la connectivité des services 
régaliens et vitaux à notre économie et notre société. 

Dans ce contexte exceptionnel, la CFDT s’interroge sur la qualité du dialogue social 
et comment assurer là aussi sa continuité, y compris localement comme Madame 
Dulac l’a précisé dans son intervention. 

Au quotidien, il convient de maintenir le lien social du fait des positions de travail 
déportées : le rôle du manager de proximité est donc primordial pour éviter 
l’isolement tout en étant bienveillant avec les salariés dans la poursuite d’une 
activité en mode « dégradé ». Les risques d’isolement suite au télétravail sont réels: 
les bonnes pratiques du management à distance ne vont pas de soi. Les prises de 
contacts régulières avec les salariés, le lien régulier à entretenir entre les collègues 
plusieurs fois par semaine est décisif pour les semaines à venir. Outre la répartition 
des tâches par le manager dans certains métiers, des réunions d’équipe à distance 
doivent être maintenues.  

 

En outre, l’exercice du droit syndical mérite lui aussi d’être innovant, adapté et 
accompagné pour éviter des ruptures de lien social. La CFDT demande la 
possibilité de push mail d’information à l’instar des mails multi OS durant la 
campagne électorale pour pouvoir communiquer régulièrement avec les salariés au 
regard de la fermeture des sites et du télétravail massif. De fait, un PCA du dialogue 
social est nécessaire pour assurer une visibilité, de clarifier le rôle des différents 
acteurs et faciliter la circulation des informations  et communications. 

 

Les organisations syndicales ne peuvent être écartées qu’il s’agisse de DSC, DSCo, 
DS ou encore RS, tout comme les élus des CSEE. Cette situation engendre des 
confusions au niveau du fonctionnement des instances CSE et CSSCT ! La CFDT 
rappelle d’ailleurs que les rapporteurs de CSSCT n’ont pas de prérogative pour se 
substituer aux autres membres CSSCT ni aux élus des CSE.  

Par ailleurs, les modalités d’organisations des différentes instances doivent être 
clarifiées et harmonisées sur tous les périmètres (ODJ, modalités de vote, 
planification des info- consultations…). La CFDT rappelle que les consultations 
doivent s’effectuer en présentiel dans de bonnes conditions. 

 

Ensuite, la CFDT est surprise de ne pas avoir été associée à l’élaboration des PCA. 
Ceci a engendré un flou dans les consignes, voire des ordres et des contre-ordres 
préjudiciables à l’organisation du travail et au ressenti des salariés en gestion de 
crise. Pire, une semaine après le début de la crise, aucun PCA n’a été présenté aux 
organisations syndicales. Tout comme la note fixant les priorisations de chaque 
domaine de l’intervention, communiqué de jour aux équipes managériales et dont 
nous apprenons l’existence dans la réponse de Fabienne Dulac à la lettre ouvertes 
des OS nationales. La CFDT n’accepterait pas, par exemple, une réouverture des 
boutiques sans concertation nationale. 

La CFDT constate que les PCA du SRAS ne sont pas véritablement adaptés au 
contexte de confinement de la crise actuelle. Le processus de construction des PCA 
étant très cloisonné et en cheminées, il souffre d’un manque d’harmonisation au vu 
des remontées terrain. Par exemple, le  PCA intervention est incompatible avec le 
PCA des activités commerciales qui continuent à vendre alors que les productions 
sont stoppées.  
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Plus grave, les directions métiers n’ont pas mis en œuvre des consignes identiques 
pour un même métier partout sur le territoire : en UI, ou dans les Services clients, 
les consignes étaient différentes d’une unité à l’autre, parfois dans une même DO 
comme en IDF ou à la DOGSE. Déplacement chez le client, ou pas, télétravail en 
emportant son PC fixe à la maison ou pas etc. 

Nous n’avons pas l’assurance que les PCA soient déclinés voire écrits au niveau 
local. Cela engendre un risque de non exhaustivité de la couverture des salariés 
impactés. Le risque est également de retrouver des salariés livrés à eux-mêmes sur 
site Orange : attention notamment aux prestataires chez Orange France, et parfois 
aux apprentis, CDD, intérimaires dans certains services. Sont-ils bien inclus dans 
les PCA ? 

 

Pour finir, deux questions sur l’aspect économique : une évaluation de la pression 
financière à laquelle est soumise l’entreprise est-elle déjà faite et des anticipations 
sont-elles déjà engagées ? L’entreprise va-t-elle demander à bénéficier des 
dispositifs prévus par Bercy pour soutenir les entreprises françaises ? Si oui 
lesquelles ? 

En conclusion, la CFDT, bien que reconnaissant que l’entreprise a mis en place de 
bonnes choses dans des délais rapides, souhaite des réponses à l’ensemble de ses 
interpellations que ce soient sur les modalités d’organisation du travail, la charge de 
travail, la santé au travail, ainsi que le nécessaire maintien du pouvoir d’achat de 

nos salariés. La crise sanitaire et économique actuelle rend nécessaire de 
travailler à la co-construction des PCA pour l’avenir et de renforcer le 
dialogue social et la communication vers les salariés.  

 

  

 

 La délégation CFDT 


