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Retour sur le sondage C3 lancé par 
la CFE-CGC en décembre dernier  

Vous avez été très nombreux à répondre au sondage sur le C3, plus de 330 réponses, Un grand merci pour votre 
mobilisation. 

Les réponses au sondage C3 en ligne organisé par la CFE-CGC en décembre dernier confirment l’intérêt des salariés pour le 
projet Campus Clos Courtel, mais aussi leurs préoccupations majeures : la dégradation des conditions de travail, la perte du 
restaurant d’entreprise et les difficultés inhérentes à l’accès au nouveau site Campus Clos Courtel. Malgré les inquiétudes des 
salariés et de leurs représentants, et les propositions alternatives présentées par la CFE-CGC, la direction ne semble pas 
vouloir revoir sa copie. 

La direction s’est engagée à organiser des réunions d’échanges pour instruire le projet et les alternatives, entre décembre et 
février 2016 (mail de P. Coat du 15 décembre 2015). Force est de constater qu’à ce jour, seule une multilatérale avec vos OS 
est programmée le 21 janvier prochain. 

 

 Résultats clefs du sondage :  

Vous êtes globalement favorables au projet C3 
sous réserve que les points durs soient 
résolus. 

Le déménagement vers C3-Campus Clos Courtel vous 
semble-t-il utile ? 
Réponse 
 

Pourcentage 

Oui 51.55 % 

Non 19.77 %  

Sans avis 28.29 % 

Sans réponse 0.39 

Qu'est-ce qui vous préoccupe dans le projet C3-Campus 
Clos Courtel ? 
Réponse 
 

Pourcentage 

l’absence de restaurant sur le site 85.27 % 

le bruit et les difficultés de concentration 
liés au travail en open space. 

82.95% 

Le travail en open space 72,09% 

le stationnement sur le site 70.93 % 

 

 Le maintien de la restauration sur le site du 
Clos Courtel 

Une offre de restauration rapide à la place d’un véritable 
restaurant d’entreprise vous paraît-elle suffisante pour 
prendre vos repas du midi ? 
 

Réponse 
 

Pourcentage 

Oui 11.79 % 

Non 88.21 %  

Sans réponse 0 % 

 
Souhaitez-vous le maintien d’un restaurant d’entreprise 
sur le nouveau site? 
Réponse 
 

Pourcentage 

Oui 89.35 % 

Non 10.27 %  

Sans réponse 0.38 % 

 

 L’organisation des espaces partagés pour 
répondre aux contraintes métiers 

Si vous aviez le choix, dans quel type de bureau 
souhaiteriez-vous travailler ? 

 
Réponse 
 

Pourcentage 

individuel 22.52% 

à 2 66.23% 

à 4 43.71% 

à 6 17.88% 

à 10 4.64% 

à 20 et + 0.99% 

Réponse à choix multiples 

 

 



 Les conditions d’accès au site et plus 
particulièrement la mise à disposition de 
places de stationnement en nombre 
suffisant. 

Pour aller à C3-Campus Clos Courtel, quel(s) moyen(s) 
de transport utiliserez-vous ? 
Réponse 
 

Pourcentage 

Voiture personnelle (vous seul) 78.85 % 

covoiturage 11.54 %  

2 roues 26.15 % 

à pied 5.77 % 

bus 22.69 % 

métro 23.46 % 

train 5 % 

Réponse à choix multiples 

 

 

 

La CFE-CGC refuse : 

 Que le projet C3 Campus Clos Courtel semble se résumer à une opération pilotée par la Direction de l’Immobilier d’Orange dans 
un simple but spéculatif. 

 Que la conception du projet C3 se fasse sans l’implication des salariés et la prise en compte de leurs attentes et besoins. 

 L’absence d’une vraie offre de Restauration d’Entreprise sur le site du Clos Courtel. 

 La généralisation des Open Spaces sans considération des spécificités métiers. 

 
 

La CFE-CGC revendique 
 La révision du projet C3 Clos Courtel pour prendre en compte les attentes des salariés  

 Une co-construction du projet C3-Clos Courtel avec l’ensemble des salariés IMTW pour sa réussite et en 
faire un véritable projet fédérateur et une vitrine d’innovation pour Orange. 

 Le maintien d’un restaurant d’entreprise sur le site du Clos Courtel 

 La mise en place de groupes de travail ouverts à tous, pour concevoir les espaces de travail en fonction 
des contraintes métiers 

 Une véritable étude sur les conditions d’accès et les besoins en stationnement. 

 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des résultats de ce sondage sur le site de la CFE-CGC : http://bit.ly/1PSexqK 

 
L’amélioration de la desserte (navette, négociations avec le STIF…) 

Employés, maîtrises et cadres, toutes vos infos sur www.cfecgc-orange.org 

Vos correspondants CFE-CGC 
Laurent Piffeteau – 06 70 32 45 41 

David Bernard - CHSCT– 06 70 10 30 72 
Marc du Peloux – 06 07 21 95 05 

Renaud Cazoulat- CHSCT - 06 45 46 70 29 

 Tous vos contacts CFE-CGC  
dans l’annuaire du syndicat 

bit.ly/annuaireCFECGC 

Version électronique avec liens actifs 

www.cfecgc-orange.org/tracts-et-publications/ 

Vous abonner gratuitement à nos publications  

bit.ly/abtCFE-CGC Nous suivre 

 facebook.com/cfecgc.orange  

 twitter.com/CFECGCOrange  
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