
 

L’essentiel du CE DO Centre-Est – 23/07/2018 - 1 

 

 

L’essentiel du CE DO Centre-Est   
 

Approbation PV; Information  / consultation sur le projet LYON 2020 - SKY 56 : Recueil 

d’avis; Vie du CE ; Information sur l’organisation du SST ; Information / Consultation sur un 

projet de regroupement des Unités d’intervention Alpes, Auvergne et Lyon en vue de la 

création de l’Unité d’Intervention Auvergne-Rhône-Alpes : point d’étape ; Information sur le 

projet SDIT de Saint-Étienne : ouverture 

Information  / consultation sur le projet LYON 2020 - SKY 56 

Le projet Lyon 2020 a été lancé en 2014, avec en 2016 le 

recueil des avis des salariés concernés, puis en 2017 le 

travail sur les plans de macro 

et micro zoning. Un travail 

avec un partenaire pour la 

préparation au changement a 

été également réalisé. 

Le principe est de regrouper 

les salariés sur 2 sites 

principaux : Lacassagne et le 

futur bâtiment SKY 56.  

Le retour sur investissement 

est estimé à 2 ans.  (43 M€ 

d’investissement, 38 M€ de cessions et un gain annuel de 

2,5 M€ de loyers et charges) . 

Recueil d’avis : 5 abstentions et 

7 contre. 

 

Analyse de la CFE-CGC 

Les espaces de travail seront 
totalement changés, nous 
demandons une amélioration 
des conditions de travail pour 
les salariés. 

Vie du CE  

Des Titres restaurant pour les télétravailleurs : 

« Les élus du CE DOCE, réunis en séance plénière le 4 juillet 2018, en référence à la proposition du comité de restauration 

d’Orange SA dans le cadre de la gestion mutualisée, décident l’attribution de titres restaurant aux télétravailleurs qui le 

souhaitent, à partir du 1er octobre 2018, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018, après vérification juridique sur la 

rétroactivité. 

Demande applicable aux salariés de droit privé ayant un avenant à leur contrat de travail et aux fonctionnaires ayant un 

protocole d’accord de télétravail. 

Cette décision s’appliquera dans les mêmes conditions d’attribution que pour les autres salariés par rapport au lieu où le 

télétravail s’effectue. ». La Direction prend acte de la décision des élu-es du CE. 

La demande du CE DOCE va être communiquée au Pôle National Restauration afin qu’elle puisse être instruite. 

Analyse de la CFE-CGC     

La CFE-CGC a toujours prôné une gestion responsable de la restauration. Elle est toujours favorable à la mise en place de 

mesures qui respectent ces 3 fondements : équité économique, équité sociale et équité de traitement. Mais elle ne peut 

aujourd’hui cautionner une mesure prise sur un coup de tête par certains élus opportunistes.  

 

 

Ordre du jour  du 
CE : 4 & 5 Juillet 

2018 
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Information sur l’organisation du SST de Lyon

2 recrutements d’infirmières sont en cours pour Lyon. Avec 

la fin du contrat du docteur Karaa de St Etienne au 15 

Septembre 2018, une entraide est prévus avec les autres 

médecins pour le secteur de St Etienne. 
 

Analyse de la CFE-CGC 

La situation des équipes médicales reste tendue avec une 
entraide qui n’est pas la bonne solution (plus de 
déplacements, moindre disponibilité…..). 

Regroupement des Unités d’intervention Alpes, Auvergne et Lyon (point d’étape)

La majorité des chefs de projets sont nommés. La 

Direction  affine l’organisation cible de la future UI. Cette 

opération de « chamboule-tout » 

serait justifiée par la polyvalence des 

salariés et une mutualisation à tous 

les étages. Simplifier l’organisation 

et faciliter la prise de décision sont 

également les maîtres mots de ce 

regroupement imposé par Direction 

de l’Intervention. 

 
Pour rassurer le personnel et les 
syndicats : Les accords OARTT ne 

devraient pas être modifiés. Une 
analyse d’impact sera lancée au niveau d’un département 
dès lors qu’une nouvelle activité est détectée. 
Deux classes de CAF démarrent cette année avec moins de 
femmes. « L’accompagnement doit se faire une fois la 

personne recrutée, car à l’issu de la formation la personne 
n’est pas opérationnelle », dixit la Direction.  

 

Analyse de la CFE-CGC 

A l’heure du digital, chose promise : chaque 
salarié aura un contact de proximité ! 
L’exemple de la fusion des UI de la DO Nord 
fin 2017 devrait nous amener à réfléchir sur les 
conséquences du changement. 
 
Déclaration préalable des élus : Alerte concernant 
la réduction de la formation des chargés d’affaire 
(CAF) à 6 mois !  
Une information est ouvertes dans les 4 

CHSCT des UI, mais sur 54 sièges au global la CFE-

CGC n’a que 2 élus à ce jour ; un bel exemple de 

démocratie imposée par FO et la CFDT...

Information sur le projet SDIT de Saint-Étienne : ouverture

Le projet concerne le déménagement des équipes (vente 

et ADV) de l’Agence Entreprises du site de Châteaucreux 

vers Fauriel. 

Sur Fauriel l’UAT et le SCO se regrouperaient sur les 

plateaux du SCO au 7
iéme

 étage, libérant ainsi le 6
ième

 (aile 

B) pour les équipes de l’AE. 

L’investissement serait de 800 K€, les économies 

générées seraient de 275 K€/ an, ce qui donne un retour 

sur investissement de 4 ans. 

Analyse de la CFE-CGC 

La solution d’installer l’AE sur le site de Fauriel avait été 

abandonnée il y a 4 ans en arrière. Attention donc aux 

points de vigilance : 

Les places de stationnement, les espaces communs, la 

luminosité, le chauffage & climatisation, associer les 

salariés dans les réflexions. A l’augmentation du temps 

de trajet pour les salariés. 

 

 

 
CFE-CGC 
Philippe PARRENIN  RS 
 
Nos représentants 
Djamila BOCK  - 06 73 19 31 74 
Gwen POULAIN -  06 80 23 06 58 
Jean-Pierre TESTI - 06 07 82 82 86 
Mourad BALLOUTI -06 75 23 61 88 

Vous abonner gratuitement à nos publications  
bit.ly/abtCFE-CGC 

Nous suivre 

 facebook.com/cfecgc.orange  

 twitter.com/CFECGCOrange  

Tous vos contacts CFE-CGC dans l’annuaire du syndicat 
bit.ly/annuaireCFECGC 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

 

Retrouvez nous sur http://www.cfecgc-orange.org/do-centre-est/   
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 75015 Paris Cedex 15 

 

Vos 
représentants 
CFE-CGC 
d’Orange  
en Centre-Est 
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