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Déclaration préalable
 

� Assignation en justice par la CFDT concernant nos élues  

…une première convocation au tribunal d’instance de 
Villejuif s’est tenue le 15 janvier 2018… 

� projet de déménagement des équipes UPR Sud-Ouest 
de Bordeaux MERIADECK et BASTIDE vers le nouveau 
site de Bordeaux BELCIER 

…Ce dossier n’avait pas été présenté en CE DTSI et ne 
propose pas de solution d’accompagnement dans ce 
déménagement forcé que nous dénonçons. 

� Accord pour la fin des zones blanches dans notre pays 
d’ici 10 ans afin de connaitre les impacts sur DTSI. 

…ce mois de janvier a vu l’aboutissement d’un dossier 
majeur… 

� L’intégralité de la déclaration sur notre site 

 https://www.cfecgc-orange.org/dtsi  

Vote des résolutions CE du 24 janvier 2018
La résolution R-2018-01-01 : Assistance à la commission Handicap a fait l’objet d’une erreur de consigne interne à notre collectif. 
Nous nous sommes abstenus alors que nous la soutenions. 

Cette erreur, sans conséquence, n’était pas en adéquation avec nos engagements 

Bilan du projet d’organisation des directions DPQS, DSPS et DEVRAP

La Direction a présenté un bilan de la 
transformation DPSI & DEVRAP après une 
année de mise en œuvre. 

Le bilan fait suite au regroupement de trois directions de la DSI 
au sein de la « DPSI & DEVRAP » (Direction de la 
Performance du SI & DEVeloppementRAPide).  
Suite à la demande du CE DTSI du mois de janvier 2017, une 
commission avait été mise en place. La direction a dressé un 
bilan reprenant cinq des six points abordés par cette instance. 

Analyse de la CFE-CGC Orange 
Notre délégation a peu apprécié la qualité de la restitution. 

 La forme était difficilement appréhendable même pour un 
initié.  

Notre collectif aurait aimé connaître la démarche et les apports 
de l’outil stratégique ROADS pour disposer d’une restitution sur 
la part de la sous-traitance et son éventuel accroissement au 
sein de DPSI & DEVRAP.  

Nous sommes également intéressés par le planning du 
passage progressif des applications métiers sur smartphone 
pour anticiper et comprendre les évolutions des conditions de 
travail du personnel DTSI. 

Troisièmement les plans d’action portés à notre connaissance 
posent question sur la mise en œuvre des accords chargés de 
la Promotion et de la Reconnaissance des Compétences 
(PRC) et Analyse de la charge de travail. 

Notre délégation a soutenu la résolution des élus du CE.  

# CE DTSI – 24 JANVIER 2018 
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Projet Campus Toulouse Est
�  information-consultation sur l’opportunité de lancement 

Le dossier présenté par la Direction 
La Direction envisage de regrouper les salariés présents sur 
11 sites toulousains, sur un site dénommé « Campus 
Toulouse Est » situé sur la commune de Balma dans la ZAC 
Vidailhan. Une prise à bail est déjà prévue par la DO Sud de 
1230 places à la cible. 

A date, 1353 salariés dont 326 DTSI et environ 70 
prestataires. 

Une majorité de salariés augmenteront leur temps de trajet  

Une résolution a été votée à l’unanimité des élus pour obtenir 
des compléments au dossier sur les sites existants, sur la 
prise à bail par la DO Sud et sur les nouveaux modes de 
travail évoqués (agilité, mode projet,..)  

La Direction refuse d’apporter de nouveaux éléments. La 
Direction accepte de reporter la consultation sur l’opportunité 
de lancement de ce projet au prochain CE DTSI 

Analyse de la CFE-CGC Orange 
 

Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans une mutation profonde 
des modes de travail internes à ORANGE et des moyens de 
transport sur Toulouse. La concentration d’activités sur cette 
nouvelle ZAC dont nous ferons partie ne va pas aider à 
améliorer la circulation en périphérie de Toulouse. Les temps 
de transports fournis sont pour le moins optimistes. Nous 
demandons de prévoir plus de places de parking à proximité 
de ce site. Nous défendrons la mise en place d’un accord 
d’accompagnement afin de couvrir au mieux les attentes des 
salariés. 

La CFE-CGC Orange soutient la décentralisation de 
l’activité d’ORANGE hors Ile de France et les projets 
immobiliers respectueux de la Qualité de Vie au Travail  

La CFE-CGC Orange regrette que ce projet immobilier 
soit piloté par la DO et que la DTSI subisse les 
orientations prises… 

Projet Campus Montpellier
� information-consultation sur l’opportunité de lancement 

Le dossier présenté par la Direction  
La Direction envisage de regrouper les salariés présents sur 
les 5 sites de Montpellier, sur un seul dénommé « Campus 
Montpellier ». située à la Pompignane. A date, 1439 salariés 
dont 270 DTSI 

Analyse en séance  
Laurent BENATAR a signalé en séance qu’il invitera la DO Sud 
à prendre contact avec les élus locaux. Un complément de 
dossier sera adressé au CE de février. 

Analyse de la CFE-CGC Orange 
 

Ce dossier est reporté au prochain CE. Nous souhaitons un 
projet prenant en compte la Responsabilité Sociale ou 
Sociétale des Entreprises. 

Nous revendiquons de bonnes conditions de transport des 
salariés. 

En l’état nous nous opposerons à ce projet.  

 

Vos 
représentants 
CFE-CGC 
Orange 

Vos élu(e)s au CE DTSI : 
Virginie COLLAS – 06 38 94 22 96  
Sophie FEJOZ – 06 73 89 87 31  
Magali FERNANDES – 06 30 85 41 65  
Isabelle LEPRETRE – 06 08 49 88 84 
Thierry BLACHERE – 06 47 99 07 87  
Laurent BEDROSSIAN – 06 85 40 18 29  
Didier COQUILLE – 06 83 98 22 84 
Christophe LOUIS – 06 71 27 12 58 
Bruno MOREAU – 06 71 01 12 60  
Jean-Mary SAROTTE – 06 86 79 37 65 

Commissions : 
ASC : C.DUBOISSET, R.TEISSANDIER, R.BELLAVIA, JC. WERGUET, 
C.SCHWEYER 
EMF : L.BELILI, H.INSA, S. FEJOZ, C.RENAUX, H.CLIPET 
EEM : S.GOURIOU, JL. DELFOUR, M.BELLOTTI, A.BISBAL, J.LEROY 
Egalité Pro : R.TEISSANDIER, A.BISBAL, A.HABAY 
Handicap : L.VINEZ-FALGAYRAC, R.LE BOULZENNEC , D.PRATLONG 
Logement : A.HABAY 
Restauration : J.PELEGRIN-BOMEL, Y.TERFAIA 
CHSCT & RPS : H.SOURISSEAU, J.LUCAS VIEGAS, G.FOREST, S.GOURIOU, 
C.SIMON BRADESI  
RI CE DTSI : T.BLACHERE 
Marchés : I.LEPRETRE 

 

Retrouvez ce compte-rendu et  
les publications de votre établissement :  
https://www.cfecgc-orange.org/dtsi/ 
 

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

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 
   


