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L’essentiel du CE DO Centre-Est 
 Adoption du PV du 20 décembre, PV du CE extraordinaire du 21 décembre (CCUES) ; Information sur le 

PSD du réseau de distribution (AD) ; Info/Consultation sur la relocalisation des boutiques d’Ecully et St 

Genis Laval;  Vie du CE ; Rapport des commissions ; Info/Consultation sur la fermeture des boutiques 

d’Aix Les Bains, Meylan, d’Issoire ; Projet Lyon 2020 : SKY56 ; Lyon 2020 LACASSAGNE.  

Véritable féminicide, les premières femmes perdent leur mandat chez Orange  

La venue de Stéphane Richard au séminaire organisé par la CFE-CGC fin janvier n’aura pas suffi. Les premières 
femmes élues CFE-CGC perdent leur mandat CE sur la DO Sud-Ouest, de DP sur la DO Sud-Est. 

Comment expliquer que des syndicalistes (CFDT et FO) arrivent à désigner leurs collègues à la vindicte 
des tribunaux dans une procédure de délation et puissent se réjouir de la perte du mandat d’autres 
syndicalistes dans l’entreprise Orange SA ?  

Maillage des boutiques pour la DO Centre-Est 

Ce dossier a pour finalité d’informer les élus du CE sur 
le maillage des points de vente de la marque Orange 
sur le territoire DO Centre-Est. 
 
Nous sommes passé de 249 points de ventes fin 2012 
à seulement 61 en ce début d’année 2018. 

Analyse de la CFE-CGC 

En résumé, la distribution physique devient le parent 
pauvre du système ; et dans certaines boutiques, les 
conditions de travail sont inacceptables. 
Le maillage  actuel confirme la destruction des emplois 
dans le réseau de distribution, à l'instar de nos 
concurrents. 

Relocalisations : boutiques d’Ecully et Saint Genis Laval 

Acte I : mise au concept Smart Store de quelques points 
de vente.  
La future boutique 
d’Ecully sera de 
plein pied. Avec des 
points d’attraction 
forts dans cette 
galerie marchande. 
Nous sommes sur 
un effectif constant. 

Il est prévu un DAB Orange Bank sur Ecully sur 10 m², 
le 1er sur la DO Centre-Est. 
 

Analyse de la CFE-CGC 

A Saint Genis Laval, 19 m² pour le DAB. C’est plus que 
la surface back office actuelle 
La CFE-CGC demande la même surface pour chaque 
salarié ! 

La vie du CE 

La Direction demande quelle est la position du CE par rapport aux négociations des périmètres CHSCT. 
 
Pour la CFE-CGC, le 23 novembre 2017 en CE exceptionnel nous 
avons bien voulu suivre les OS et la Direction dans leur demande 
de prorogation. Nous avons l’impression de nous être fait duper, 
compte tenu de l’absence de la CFDT, de FO, de SUD et de la 

CGT en négociation. D’autant que deux organisations, la CFDT et 
FO n’ont pas été loyales, ne nous ayant pas informé des recours 
juridiques déposés au Tribunal d’Instance de Lyon. 

Ordre du jour  
24 janvier  2018 
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Fermeture de la boutique d’Aix les Bains, de Meylan, et d’Issoire 

Acte II : Passage vers le réseau GDT. En juillet 2011, 
la Générale de téléphone (GDT) est de devenue filiale 
de distribution à 100% d’Orange. 

L’entreprise s’apprête à 
fermer des boutiques qui 
fonctionnent, nous allons 
vers une fermeture, contre 
les intérêts des salariés de 
la boutique. 
 
Acte III : fermeture.  Pour 

Issoire, cessation d’activité prévue sur 2018, dans un 
contexte d’une bonne dynamique commerciale. 

Analyse de la CFE-CGC 

Nous sommes aujourd’hui sur la DO Centre-Est et 
pour l’Agence Distribution dans une course effrénée 
de baisse des charges et non pas de recherche de 
chiffre d’affaires supplémentaire. Les salariés des 
boutiques en font les frais. 

Nous avons 
recours de plus 
en plus à la 

sous-traitance 
commerciale. La sous-traitance est alors synonyme 
de réduction des coûts et baisse des charges. 

 

Information Lyon 2020 : SKY56 et Lacassagne 

 
Nous avons loué 8 étages, du 6ième au 13ième sur 
SKY56, pour les salariés des sites de Vivier Merle et 
Parmentier, soit 1 400 à 1 600 positions de travail. 
Sous couvert de transformation digitale et d’encourager 
le travail collectif, les espaces de travail sont revus, 
mais non personnalisables, sans place attitrée.  
Il manque des places de parking et le temps de trajet 
vers la gare de la Part Dieu est largement sous-évalué. 

Pour Lacassagne, les immeubles vont sortir de terre à 
partir du mois de mars de cette année. 

 

Analyse de la CFE-CGC 

En termes de ratio, nous demandons le ratio m² par 
salarié ? Respecte- t-on la norme AFNOR NF X 35-
102 qui recommande une surface de bureau 
(individuel ou collectif) de 10 m² minimum par salarié. 

La CFE-CGC, demande à ce qu’il y ait un prestataire 
de service qui aide les salariés à s’installer dans les 
futurs « Open Spaces » ….  

La restauration d’entreprise totalement déléguée à 
Orange (par les organisations syndicales) est 
également un point d’interrogation pour la CFE-CGC. 

 

 

 
Elus CFE-CGC 
Florence  OLLAGNON -  
Jean-Pierre TESTI - 06 07 82 82 86 
 
Nos représentants 
Djamila BOCK  - 06 73 19 31 74 
Gwen POULAIN -  06 80 23 06 58 
Georges LLORET - 06 74 78 31 36 
Sylvie CRUSSIERE -06 07 34 47 01 
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 


