
                                           

Bilan annuel de l’emploi : information dans le cadre du bloc 3 de consultation 

concernant « la politique sociale, emploi et conditions de travail » 

Contexte : 
La Direction présente au CE le bilan annuel de l’emploi 
sur le périmètre de la DO Nord, avec comme points 
saillants : 

- une baisse des effectifs CDI et CDD de 6,3% à 
4216 salariés (-273 CDI et -11 CDD) 

- une baisse des alternants (-19)  
- une baisse du nombre de salariés à temps 

partiel de -12,8% à 1190 salariés 
- une augmentation de l’intérim pour 

accroissement temporaire d’activité sur les 
domaines de l’AD, l’AE, la DOMP, le SCO et 
l’UI 

- une augmentation de la sous traitance en 
termes de couts et d’équivalent effectif de 
7,3%  

Analyse CFE CGC :  
La CFE CGC alerte la Direction sur le manque récurrent 
d’effectifs malgré les quelques faibles recrutements, 
dans les domaines de la BL, des SCO et des AD. 
 
La CFE CGC  renouvelle ses alertes sur la transparence 
attendue relative au projet d’ancrage territorial, à un 
véritable accompagnement individuel et une aide 
concrète à des reclassements éventuels des salariés 
qui seront touchés par la réorganisation. 

 

Information sur le déménagement des salariés de Chalons Hémicycle vers 

Chalons Patton et la libération de Chalons Hémicycle  

Contexte : 
La Direction présente au CE le projet de 
déménagement des salariés sur Chalons. Les 
arguments proposés : 

- Le site de Chalons Hémicycle est faiblement 
occupé au regard des surfaces qu’il propose  

- Les locaux actuellement utilisés par l’UI Nord 
de France et l’UPR sur le site de Chalons 
Hémicycle (2 870m²) sont inadaptés en 
surface par rapport aux effectifs présents sur 
le site  

- Le site de Chalons Patton est un site en 
location dont le bail vient d’être renouvelé 

pour une durée de 6 ans. Il accueille 
principalement les équipes du SCO, de la DRCL 
Champagne-Ardenne et de la DTSI (DESI)  

- Le site de Chalons Patton propose une bonne 
accessibilité et des locaux supports 
préexistants (bureau de passage, collation, 
convivialité, salles de réunion et de formation)  

- Le site de Patton propose un parking réservé 
aux véhicules et salariés Orange. 

Analyse CFE CGC :  
La CFE CGC n’a pas de remarques particulières. 

Planning prévisionnel des consultations obligatoires (Bloc 1 et Bloc 3) et 

organisation des réunions préparatoires - information 
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Contexte : 
La Direction présente au CE le planning de 
présentation des sujets des blocs de consultation au 
CE en 2019 : 

- Bloc 1 : stratégie de l’entreprise, volet 2 
(Orientation formation N+1 et rapport PEC 
prospectives) 

- Bloc 3 : Politique sociale, emploi et conditions 
de travail (rapport annuel emploi année N-1, 
Bilan alternance, bilan formation, rapport 
annuel sur le temps partiel, rapport PEC bilan, 
Politique diversité, plan de formation N+1, 
bilan social) 

Analyse CFE CGC :  
La CFE-CGC n’a pas de remarques particulières 

 

Décision complémentaire en annexe des résolutions et des décisions ASC 

précédemment votées par les élus du CE DON 

Contexte : 
Le CSE sera mis en place à compter du 4 décembre 
2019.  
La date de clôture des prestations ASC 2019 est fixée 
au 30 septembre 2019 et concerne : 

- Le bon avocat 
- Le handicap CESU 
- Les évènements familiaux 
- La participation au lien social 
- Le pack liberté sauf particularités. 

Les particularités du pack liberté : 
- Les chèques vacances : l’échéancier devra 

démarrer avant le 30 septembre 

- Le remboursement sur facture : les demandes 
sont à effectuer avant le 30 septembre 2019. 
Il est possible d’anticiper la demande de 
remboursement sur facture lorsque la fin du 
voyage est programmée entre le 15 
septembre et le 3 décembre 2019. 

- Les séjours proposés par le CE DON: 
l’échéancier devra démarrer avant le 30 
septembre 

Analyse CFE CGC :  
La CFE CGC s’abstient du fait de la complexité imposée 
aux salariés 

 

Information sur le passage du CE au CSE et de la fusion des 2 DO Est et DO Nord  

Contexte : 
Le secrétaire du CE présente les éléments relatifs au 
passage du CE au CSE d’un point de vue juridique. 
 

Analyse CFE CGC :  
La CFE CGC veillera à l’harmonisation des patrimoines 
respectifs.

 

 

Prochain CE le 28 Mars 2019 

 


