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L’essentiel du CE DO Centre-Est 
 Déploiement de la Fibre sur la DO Centre-Est;  Vie du CE ; Rapport des commissions ; Info/Consultation 

sur les horaires de la boutique d’Issoire, boutique de Vichy, boutique de Vienne, boutique de l’Isle 

d’Abeau, Projet immobilier de Marseille ;  information sur le SST, historique et point d’étape.  

Information préalable 

En déclaration préalable, nous sommes revenus sur les affaires juridiques qui frappent nos élus et seulement  les élus CFE-CGC. Il nous 
semble important d’analyser la situation et d’en prévenir les conséquences. Florence, élue CFE-CGC du CE sera-t-elle la 
prochaine victime de cette opération concertée et planifiée d’ampleur nationale au niveau du Groupe Orange ? Nous 
examinons actuellement toutes les possibilités …….. 

 

Le déploiement de la Fibre optique sur le territoire DO Centre-Est 

Depuis les premiers déploiements en 2007, et surtout depuis la mise 
en place du cadre réglementaire de la mutualisation, Orange est le 
principal opérateur FTTH en France. Grâce à la fibre optique, la 
vitesse d'une connexion Internet peut dépasser plusieurs Gigabits 
par seconde en émission et en réception. 
Sur la DO, mise à part le département du Rhône, la majorité du 
territoire sera couvert par des RIP (Réseaux d’Initiative publique). 
Depuis 2004, les collectivités locales peuvent mettre en place des 
RIP sous contrats publics. 
 
Nous avons  5 RIP sur le territoire Centre-Est en plus de nos 
concurrents privés. Orange est fournisseur d’accès Internet (FAI)  
sur le RIP Auvergne et sur le RIP de l’Ain (SIEA). 
Sur les aspects techniques : Contrairement à la paire de cuivre et 
aux technologies xDSL qui subissent une atténuation importante au 
bout de quelques kilomètres, le signal de la fibre optique ne décline 
presque pas avec la distance. 

Analyse de la CFE-CGC 

Dossier incomplet, nous avons plus d’info sur le déploiement de 
la Fibre en lisant le communiqué de presse sur les résultats de 

l’exercice 2017, du 21 février 2018, que 
dans le dossier tagué Confidentiel 
Orange présenté en séance. En 
résumé le déploiement du réseau 
FTTH est sous-traité à 100% par 
Orange, nous avons cependant des 
CAF (Chargé d’Affaires) en interne.. 

Nous apprenons à nos dépends que le haut débit n’est pas 
toujours synonyme de beaucoup d’information, l’aspect humain 
est ignoré du dossier. Il nous faudra donc patienter…pour en 
savoir plus lors d’une prochaine séance. 

 

La vie du CE et les commissions 

La CFE-CGC constate un manquement de l’obligation faite par la 
loi (loi Rebsamen) de présentation du PV (procès-verbal de 
séance) au comité pour approbation.  

Nous souhaitons un engagement de résultat de la part de notre 
secrétaire, qui a été 
capable de fournir un PV 
dans la journée lors de la 

séance du 23 novembre 2017, et aujourd’hui rien sur celui du 
24 janvier !  
 

Les commissions du CE 

Suite aux discussions, la CFE-CGC enverra donc le titulaire et 
son remplaçant siéger en commission. 

Ordre du jour  
21 février  2018 
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Modification d’horaires des boutiques d’Issoire, Vichy, Vienne, et L’Isle d’Abeau 

Issoire 

Sur Issoire, pour la DUO de l’Agence Distribution, « Le 
changement d’horaire correspond à une demande des salariés eux 
même ». 
Pour 3 (CFDT); Abstention 6 (FO, CGC); Contre : 4 
(CGT) 
 
Pour la CFE-CGC, il est anormal que la Direction ne 
respecte pas l’accord OARTT Auvergne. 

Vichy 

Pour les horaires de la boutique de Vichy, comme 
suite au projet de relocalisation dans le centre commercial des 4 
chemins, la Direction passe en force avec l’aide de FO et de la 
CFDT. 
N’ayant pas eu les nouveaux régimes de travail, nous ne sommes 
pas en mesure de rendre un avis aujourd’hui. Nous constatons 

que le secrétaire n’a pas défendu les règles de droit, ce que nous 
déplorons. 

Vienne et L’Isle d’Abeau 

Pour les horaires de Vienne et de L’Isle 
d’Abeau, la Direction passe encore en force avec 
l’aide de FO et de la CFDT. 
Pour 8 : CFDT et FO, ne participe pas au vote : 
CGT et CFE-CGC. 
Pour la CFE-CGC,  l’accord OARTT Nord-Isère 
n’est pas respecté ! Cet accord indique que les 
salariés faisant 3 samedi sont sur un régime 

horaire de 34 h, la CFE-CGC ne participe donc pas au vote. 

Ce qui ne signifie pas que nous soyons contre tout changement 
d’horaire ! 

Projet Immobilier de ST MAURONT 

Il concerne les 52 salariés de l’UAT sur Marseille. La Direction met 
en avant le concept ultra moderne du plateau ; cependant  ST 
MAURONT est classé en ZUS (Zone Urbaine Sensible). 
 

Analyse de la CFE-CGC 

La CFE-CGC demande dans une prochaine version de nous 
fournir un plan lisible ! 

Le Service de Santé au Travail (SST), nouvelle coupe des moyens ? 

Compte tenu des difficultés passées, la Direction fait un point 
régulier sur le SST de Lyon, et plus globalement du SST DO 
Centre-Est. 

Réflexions sur la mise en place de la loi El Khomri et la 
pluridisciplinarité. 

Arrêt du CDD de la secrétaire médicale, 
et annonce de la fermeture du cabinet 
médical de Bellerive-sur-Allier. 

Analyse de la CFE-CGC 

Ce dossier est essentiellement de l’habillage, les problèmes de 
fond ne sont pas solutionnés. L’historique oublie volontairement 
des situations de souffrance de certaines salariées du SST. 
Pour la CFE-CGC, les éléments que la Direction met à 
disposition des élus du CE aujourd’hui ce jeudi 22 février 2018, 
remet en cause la sectorisation adoptée en juillet 2017. 

. 

 
Elus CFE-CGC 
Florence  OLLAGNON -  
Jean-Pierre TESTI - 06 07 82 82 86 
Philippe PARRENIN RS 
 
Nos représentants 
Djamila BOCK  - 06 73 19 31 74 
Gwen POULAIN -  06 80 23 06 58 
Georges LLORET - 06 74 78 31 36 
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 


