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Libération Aubenas et déménagement 

Le projet s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur 
Immobilier d’Aubenas St Privat qui a pour ambition d’adapter 
les surfaces occupées aux besoins des unités occupantes, 
tout en améliorant les conditions de travail pour les salariés 
d’Orange.  
Pour mener à bien le projet les 3 unités présentes sur le futur 
site auront des besoins spécifiques et communs : 

Besoins AG Pro PME :  
 Un Espace travail adapté à l’activité et au nombre de 

Conseillers ;   
 Une Salle de formation équipée intégrant 1 position de 

travail pour le soutien ;  
 Un bureau de passage (utilisable par le Responsable 

d’Equipe pour ses entretiens managériaux) ; 
 Un bureau individuel pour le Responsable de 

Professionnalisation. 

Besoins UIRD :  
 Une salle de prise de service commune à toute l’équipe 

avec un espace brief ; 
 Trois positions de travail isolées pour les experts réseau ; 
 Un bureau individuel pour le responsable d’intervention ; 
 Un bureau individuel pour l’adjoint ; 

 Une salle de maquettage PABX ; 
 Un espace de télétravail en partage pour 3 à 4 

collaborateurs (dont 2 UI et 1 UPR) ; 
 Des Espaces stockages (intérieur et extérieur). 

Besoins Communs aux 2 unités :  
 Emplacements Parkings ;  
 Un espace Collation – des espaces de repos et de 

convivialité – une salle de Réunion… 

La direction confirme que la clôture va être réparée et le 
portail changé. Une réunion de voisinage est bien 
envisageable en cas de besoin.  
Pour info, le cout global est de 260 000 €, la cession de 
Ripotier est estimée à 400 000€. 

Analyse de la CFE-CGC  
La CFE CGC restera vigilante sur la sécurité du nouveau site 
comme à ce que chacun puisse stationner.  

Globalement, elle considère que les salariés pourront travailler 
dans de meilleures conditions mais aussi retrouver une bonne 
dynamique de travail. 

Déménagement des salariés d’Annonay vers Carnot  
Le projet est de libérer totalement le site d’Annonay UFR à la 
prochaine échéance du bail, soit à fin septembre 2019 et de 
relocaliser des salariés sur le nouveau site Annonay Carnot  

Les avantages :  
 S’installer sur un site plus récent, donc plus confortable ;  
 Pérenniser l’activité sur la zone ;  
 Regrouper les salariés dans des locaux neufs avec des 

surfaces adaptées aux métiers et à la taille des équipes.  

Analyse de la CFE-CGC  
La CFE-CGC demande que les moyens soient mis en œuvre 
par la Direction pour que les salariés du SCO SE du Site 
d’Annonay soient identifiés et qu’ils aient leurs 20 places 
attitrées.  

Par ailleurs la CFE CGC demande à ce que la place PMR 
existante sur le Site d’Annonay soit réservée pour 
l’entreprise Orange. 
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Outil Auto Partage 
Orange Auto Partage, permet d’eviter d’aller récupérer 
les clefs et les papiers du véhicule chez le gestionnaire 
de pool en dématérialisant la clef pour verrouiller ou 
déverrouiller le véhicule.  
Le conducteur utilise pour cela son badge professionnel 
ou son téléphone NFC  

OAP permet deux types d’usages :  
 L’usage professionnel, prioritaire, essentiellement pour des 

déplacements de courte durée ; 
 L’usage privé, payant, permettant aux salariés d’utiliser 

un véhicule de l’entreprise pour des déplacements 
personnels le soir après 18 h ou le weekend à compter 
du vendredi soir 18h. 

Analyse de la CFE-CGC  
Pour la CFE CGC même si ce nouveau procédé permet un 
gain de temps pour récupérer le véhicule réservé, il est 
soumis à des contraintes comme avoir une bonne réception 
du réseau dans un parking souterrain afin de permettre 
l’ouverture ou la fermeture du véhicule.  

Il n’est plus possible de réserver une voiture le dimanche pour 
un déplacement le lundi matin tôt.  

Le véhicule doit être utilisé dans l’heure qui suit le début de la 
réservation faute de quoi elle sera annulée automatiquement. 

Plan poteaux DOSE 
À ce jour, 1 421 915 poteaux sont répartis sur la DO Sud 
Est., de 3 types de poteaux :   

En bois : le « Poteau historique », planté depuis l’origine du 
déploiement de la téléphonie (années 50), remplacé 
systématiquement par du métal ou du composite. Toutefois on 
en plante encore de façon règlementée (sous de la Haute 
tension et milieu protégé) et ce jusqu'à épuisement de nos 
stocks. 

En Métal : arrivé dans les années 70-80, Il est employé 
partout sauf si contraintes environnementales, il existe 
également un modèle renforcé et un autre modèle ligne. 

En composite : arrivé dans les années 2018, il cumule les 
avantages, esthétique et sécurité, forte robustesse, nouvelle 
techno, actuellement sous les lignes EDF (pas de métal 

possible) ou exigence collectivité (à négocier). Mais coût plus 
élevé (20% sus). 

L’intervention sur les poteaux ne doit se faire qu’en binôme à 
l’aide d’une nacelle et de son équipement de protection 
collectif. L’expertise des poteaux s’effectue tous les 6 ans 
avec un cabinet spécialisé et ils sont remplacés en fonction 
des résultats de l’expertise.  

Analyse de la CFE-CGC  
Pour la CFE-CGC, il est important que le matériel des 
techniciens devant intervenir sur un poteau à l’aide d’une 
nacelle réponde aux normes de sécurité routière, et de faire 
effectuer un contrôle de conformité de ces machines avec la 
Directive machine 2006/42/CE (notamment du dispositif de 
commande électrique depuis le pupitre de commande situé 
dans le panier de la PEMP). 

Validation du budget de fonctionnement du CE 2019
Une nouvelle fois le budget est déficitaire de 46 594€.  

Analyse de la CFE-CGC  
Pour la CFE CGC, certaines lignes de dépense pourraient être 
réduites voire supprimées afin de redistribuer du pouvoir 
d’achat aux salariés.  

La CFE-CGC a demandé à avoir accès à certaines 
informations comptables, ce à quoi le bureau se refuse.  

De ce fait la CFE CGC n’a pas donné d’avis favorable à ce 
budget compte tenu qu’il est impossible de négocier le montant 
reversé au CCUES. 

 

 

Retrouvez ce compte-rendu et  
les publications de votre établissement :  
CFE-CGC DO Sud Est 
 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 
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