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Réf. : CFECGC-OBS-20221118     Monsieur Laurent Aufils 

DRH Orange Business Services 

1 place des Droits de l'Homme 

93457 La Plaine Saint-Denis Cedex 
      
 Paris, le 18 novembre 2022 

 

Objet : Demande d’ouverture de négociations locales 

 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et de l’Expérience Salariés d’OBS, 

 

Compte tenu de l’échec des négociations nationales sur le périmètre de l’UES Orange, sur le rachat des 
JTL/RTT, la CFE-CGC Orange demande l’ouverture de négociations locales sur l’ensemble des périmètres 
opérant sous la marque Orange Business Services en France : 

- sur le périmètre social de l’établissement SCE à Orange SA, 

- sur les périmètres des AE, PRO-PME dans toutes les DO à Orange SA, 

-  sur le périmètre DEF d’Orange France 

- sur le périmètre de l’UES OBS, comprenant OBS SA, Orange CyberDéfense et Enovacom, 

 

Le nombre de personnels souhaitant en bénéficier est important.  

 

Le marché du service sur lequel Orange aspire à en être un des leaders, est basé sur la capacité à facturer 
des jours hommes de production. Au regard de la pénurie de compétences, c’est une opportunité 
d’augmenter le chiffre d’affaires d’OBS et sa marge. 

 

Le rachat de JTL/RTT tel que décrit dans l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022 s’appliquant 
aux personnels n’étant pas au forfait jours, est une démarche individuelle. 

 

Par ailleurs, la CFE-CGC Orange demande la mise en place d’un cadre contractuel pour permettre aux 
personnels en forfait jours de pouvoir renoncer à titre individuel à des jours de JTT/RTT en échange d’une 
rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. 
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Dans l’attente votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations 
respectueuses. 

 

Patrice SEURIN     Arnaud RESILLOT    Eric BOILEAU 

Délégué Syndical Central     Délégué Coordinateur   Délégué Syndical Central 

UES Orange      SCE, UES Orange    UES OBS  

       

         

      

 

 

 

 

Copies : Monsieur Gervais Pellissier, Directeur Général Adjoint, People & Transformation, Président d’OBS 

   Madame Aliette Mousnier-Lompré, Chief Executive Officer OBS 

  Monsieur Pierre-Louis Biaggi, SVP Digital & Data 


