
 

 

L’essentiel du CE DO Centre-Est 

 ►Consultation sur l’arrêt d’exploitation de la boutique de Villeurbanne et sur la fermeture de la boutique 

de Seynod .►Vie du CE. ► Rapport des commissions.  ►Bilan social 2018 DO Centre-Est ►Bilan 

formation 2018 de la DO. ► Bilan annuel  2018 sur le temps partiel.  

 

Déclaration préalable CFE-CGC : en pleine période du procès LOMBARD 

Plan de fermeture des boutiques : -2 ! Villeurbanne et Seynod
La direction nous présente  l’arrêt d’exploitation de la 

boutique de Villeurbanne (Lyon avec reprise par la GDT 

Général de Téléphone) et la fermeture de la boutique 

de Seynod (Annecy), sans aucune justification 

économique. 

Pour la boutique de Villeurbanne, le projet a été 

présenté au personnel le 3 janvier dernier par la 

Directrice de l’AD et la DRH de l’Agence Distribution. 

Idem pour Seynod. 

L’arrêt d’exploitation est prévu pour fin juin sur 

Villeurbanne et fin d’année pour Seynod. 

Analyse de la CFE-CGC 

L’idée portée par la Direction de faire face à la concurrence 

en fermant des boutiques ne nous 

semble  pas justifiée économiquement. 

D’autant que sur Villeurbanne Or ange 

est propriétaire. 

Orange recherche à diminuer les coûts 

d’exploitation et la masse salariale, sans 

prendre en compte la perte de chiffre 

d’affaires. 

L’idée n’est pas nouvelle, dès 1912 

Joseph Schumpeter avait introduit la théorie de la Destruction 
créatrice. Mais dans le cas présent nous n’avons aucune piste de 
création de nouvelles activités liées aux innovations. L’homme de 

science décédé en 1950 n’a pas connu les effets 
délétères des plans stratégiques du secteur des 
télécoms en Europe. 

La destruction de notre réseau de 

distribution est-elle la bonne solution pour 

répondre aux attentes de nos clients ? 

Le dossier étant tagué confidentiel, nous 

n’avons obtenu aucune réponse à cette 

question bien légitime ! 

Bilan formation 2018 : la baisse continue ! …

Au global, nous avons 156 915 heures de formation contre 139 036 dans le bilan social. La différence de 17 869 heures concerne les 
nouveaux alternants. Mais, nous n’avons 
pas de vision claire des heures de 
formation hors contrats d’apprentissage et 
contrats de professionnalisation ! 

 

Analyse de la CFE-CGC 

Contrairement à ce qui nous est présenté, la CFE-CGC constate une baisse de l’effort de formation, le réalisé est inférieur à la prévision. 
Un taux de réalisation à 80% pour le BtoB et seulement 70% pour le front en BtoC. 

 

Toujours un manque cruel de formations qualifiantes, même si nous somme en progression ; 56 salariés ont été certifiés IOBSP (en lien 
avec Orange Bank). Avec la réforme de la formation professionnelle, nous devrions nous interroger sur les buts à atteindre afin de faire 
monter en compétence les salariés, les plus jeunes, et également éviter le manque de formation pour nos séniors (+45 ans). 

Ordre du jour 
CE  

28 mai 2019 
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Bilan social 2018 Direction Orange Centre-Est

Présentation expresse, avec la mise en avant du 
rajeunissement de l’âge moyen des salariés, de l’augmentation 
du taux de féminité et d’un gros effort sur les promotions ! 

Analyse de la CFE-CGC 

Avec le bilan social nous assistons à une présentation au pas 
de charge. Alors que la multitude des indicateurs du bilan qui 
recouvre : les effectifs, les départs et les recrutements, les 
promotions, la rémunération, les accidents de travail, 
l’absentéisme, les relations du travail ….aurait justifié plus de 
temps consacré à ce dossier. 

Cependant pour la rémunération : 

Nous constatons une perte de pouvoir d’achat pour tous les 
niveaux hors niveau B (ayant un effectif social de 12). Une belle 
mise en œuvre de la décision unilatérale NAO 2018 !  

Rémunération mensuelle moyenne brut sur la DO Centre-Est 

Et pour les promotions (promus en catégorie supérieure) : 

Pour l’indicateur 151 du Bilan Social, Le niveau de CCNT 
présenté est celui après promotion.  

 
Compte tenu que la direction compte pour une promotion le 
franchissement d’un niveau dans une même bande CCNT 
(Convention Collective Nationale des Télécom) pour les 
Fonctionnaires, nous sommes dans l’impossibilité de savoir 
combien de E sont passés en F ? Combien de D sont passés 
en DBis ? 

Comme pour les années précédentes, la Direction a refusé de 
répondre clairement. 

Pour les salariés de droit privé, une promotion correspond bien 
à un changement de bande CCNT. 

Bilan sur le Temps partiel  2018

Le bilan  sur le Temps Partiel permet de retrouver les salariés en 
TPS temps libérés et ceux encore en activité. Au total 1 020 
salariés en TPS, dont 842 en temps libéré contre 178 actifs.  

 

La CFE-CGC demande la ventilation AFO ACO des TPS ; mais 
pas de réponse de la Direction ! 
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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 


