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Rouge colère face au 
stress chez Orange   
Télécoms
La CGT Fapt Télécoms 13 
dénonce une stratégie du 
groupe qui génère de la 
souffrance au travail, une 
enquête sur les risques psy-
chosociaux à l’appui.

Le spectre de la crise so-
ciale de 2009 resurgit chez 
Orange à la veille de réorga-
nisations massives.

Marseille
L’initiative est nationale et 

se décline dans plusieurs villes 
de France. à Marseille, une délé-
gation CGT de salariés d’Orange 
était rassemblée devant le bel es-
pace des Docks place de la Joliette 
où se trouvent les bureaux de la di-
rection Sud-Est de l’opérateur fran-
çais de téléphonie. Les instances 
syndicales y ont dénoncé la perte 
de 30 000 emplois d’ici 2020 pour 
8 000 créations de postes. Soit la 
même stratégie qui avait conduit 
à un pic jamais atteint de 70 sui-
cides liés au travail en 2009 : « à cette 
époque, Orange, ex-France Télécom, 
venait alors de mettre en place le 
plan Next qui supprimait 22 000 em-
plois. »

Plus qu’un discours, c’est une 
longue liste chiffrée que déroule 
Olivier Néri devant les Docks. Le 

délégué syndical CGT livre les ré-
sultats d’une enquête « Stress et 
conditions de travail » issue de 
l’accord de groupe du 6 mai 2010 
sur l’évaluation et la prévention 
des risques psychosociaux dans 
le cadre de la crise sociale de 2009-
2010, réalisée sous contrôle du mi-
nistère du Travail afin d’enrayer 
cette crise. Précisant : « Les chiffres 
sont nationaux mais il existe le dé-
tail sur chaque région et ils sont très 
similaires. »

Et sans appel : « 75% des sala-
riés jugent leur travail intensif, 56% 
considèrent ne pas être assez nom-
breux pour le travail à effectuer, 46% 
des managers pensent ne pas avoir 
les effectifs nécessaires pour leurs 
missions et 71% ne s’estiment pas 
reconnu pour le travail fait. » Plus 
alarmant encore, complète Olivier 
Néri : « 10 105 répondants Orange 
sont en stress décompensé, c’est-à-
dire aggravé, avéré. »
 
« Même politique, mêmes 
conséquences »

Confrontés à une concurrence 
accrue, les opérateurs mènent une 
guerre des prix que les salariés 
payent parfois de leur vie. « Des ser-
vices entiers sont en train de dispa-
raître mais le travail reste. Je suis au 
1016 Pro et on a eu 25 suppressions 
d’emplois en 2016. Sur Avignon, c’est 
une trentaine de moins en deux ans », 
déplore Renée Bonnet. à ses cô-
tés, une déléguée du personnel, qui 
sort d’une réunion, a les larmes aux 
yeux : « Les gens craquent. » Pour 

exemple, « Orange s’engage avec un 
client à J+4 mais un tas d’anomalies 
vont générer des tâches supplémen-
taires pour lesquelles l’agent n’est 
ni formé, ni compétent. Et comme 
on est moins nombreux, les congés 
ça coince, on ne peut plus les prendre 
quand on voudrait. Les télécoms 
sont la 2e branche après l’industrie 
pétrolière et a les moyens d’amélio-
rer les conditions de travail de ceux 
qui produisent ces richesses. Or tout 
est rogné », constate-t-elle en 40 ans 
de boîte. 

Mais il y a comme de la fri-
ture sur la ligne de communica-
tion de l’opérateur. « 2009 ne semble 
pas avoir servi de leçon au groupe 
puisqu’il continue dans la même 
stratégie, avec des baisses d’effec-
tifs et de la sous-traitance off-shore », 
regrette amèrement Régine Fiora-
ni. « On fait notre travail au sein du 
CHSCT, la direction convient de la 
justesse de ce qu’on avance et nous 
répond qu’elle ne peut rien mettre en 
place. Ce sont des gestionnaires fi-
nanciers qui ont pris le pouvoir. » 

Depuis 2009, la direction mul-
tiplie les sondages : « Un baromètre 
social tous les 6 mois. » Aux résul-
tats sensiblement différents : 93% 
des salariés d’Orange seraient fiers 
d’y travailler et 75% y trouveraient 
une bonne qualité de vie. De quoi 
conclure, pour la direction à « un 
climat normalisé chez Orange ». à 
croire que les salariés interrogés 
ne sont pas les mêmes qui ont ré-
pondu au questionnaire Secafi. 
Myriam Guillaume

21,5% des 47 000 répondants d’Orange sont en stress avec impact avéré sur leur santé (50% ont répondu au ques-
tionnaire). PhoTo M.G.

la Poste
Victoire pour les 
salariés du secteur 
d’Aubagne
Aubagne, Cuges-les-Pins, La 
Ciotat, Gémenos, Roquevaire, La 
Bouilladisse et Auriol retrouvent 
leur service postal qui ne peut 
que mieux se porter. Les postiers 
du secteur aubagnais étaient 
entrés dans un conflit avec leur 
direction locale le 2 février à 
l’appel des syndicats SUD APT 13 
et CGT activités postales 13 pour 
exiger notamment la fin d’un 
recours systématique aux tournées 
sécables et la fin des suppressions 
de postes comme la CDisation des 
contrats précaires ainsi que la 
révision du parc auto-moto-vélo 
hors d’âge. Leur détermination 
et le mouvement gagnant 
progressivement l’ensemble du 
secteur de distribution, ont porté 
leurs fruits : hier matin, au sortir 
d’une AG, les agents levaient 
leur mouvement ayant obtenu 
« le comblement des 12 postes 
vacants, la limitation du travail 
supplémentaire quotidien, la 
réfection et l’audit de l’ensemble du 
parc de véhicules, la priorisation 
du maintien des facteurs cugeois 
sur leur commune, l’établissement 
d’une norme locale pour la prise 
en charge des paquets imports, la 
sédentarisation des personnes à 
aptitudes réduites, la réduction 
du périmètre d’intervention des 
équipiers volants et l’attribution de 
matériel de tri supplémentaire ». 
De quoi bosser sereinement avec un 
minimum de qualité de service et 
de santé au travail préservées. M.G.

seraMM
FO signe l’accord  
de sortie de conflit
Le 26 janvier marquait d’une pierre 
l’histoire de la société délégataire de 
l’assainissement pour la métropole 
Aix-Marseille-Provence : c’était la 
première journée de grève au sein de 
Seramm en près de 40 ans d’activité, 
à l’appel de FO et de la CGT, qui 
rassemblait plus de 300 salariés. 
Filiale du groupe Suez, Seramm 
devait voir le statut de ses agents, 
jusque-là bénéficiant des mêmes 
conditions que ceux de la fonction 
publique, aligné sur ceux du groupe, 
moins avantageux. La continuité 
du service pour les usagers avait 
cependant été assurée. La direction 
a reçu les instances syndicales et a 
conclu avec le syndicat majoritaire 
FO un protocole d’accord de fin de 
conflit garantissant le maintien du 
statut du personnel et ses acquis. 
En revanche, la CGT n’a pas 
signé l’accord. « Nous avions 
deux plateformes revendicatives 
différentes, explique Alain Pabion, 
délégué syndical CGT, pour 
qui le statut n’est pas un point 
négociable mais inscrit dans 
les conventions, il reste encore 
beaucoup trop de points à clarifier. 
Nos revendications n’ont pas 
abouti. » Des NAO devraient enfin 
avoir lieu « dans le courant du 
premier semestre 2017 permettant 
d’apporter d’importantes 
précisions. Et si on ne voit rien 
venir, on recommencera à remuer », 
prévient le syndicaliste. La 
direction a réaffirmé « son 
ouverture au dialogue ». M.G.

coMMerce
Les salariés de  
Primark disent stop 
à Marseille comme à Dijon, les 
salariés de Primark en ont assez de 
l’exploitation qu’ils subissent dans les 
différents magasins de vêtements à 
bas prix. Demain, dans notre région, 
ceux qui officient au sein de la boutique 
du centre commercial Grand littoral, 
seront en grève. Soutenus par leur 
syndicat CFDT, majoritaire au sein 
de cette enseigne, qui a maintes fois 
relevé le « manque de considération 
des personnels de la part de leur 
direction ». En terme de salaires, les 
promesses de l’entreprise d’accorder 
4 centimes de l’heure d’augmentation 
ainsi qu’un allégement des conditions 
de travail restent sans suite, alors que 
le chiffre d’affaires de la marque s’est 
élevé à 120 millions d’euros en 2015.  

santé
Arles : la CGT dans 
l'action pour la  
défense de l'hôpital
« Alerter la population sur l'austérité 
imposée par les lois de financement 
de la Sécurité sociale aux hôpitaux », 
exiger l'abrogation des lois Bachelot 
et Touraine, bloquer « la réduction 
de l'offre de soins organisée à travers 
les Groupements hospitaliers de 
territoire » : tel était l'objectif  du 
syndicat CGT de l'hôpital d'Arles 
et de l'UL CGT, dans l'action hier. 
Pour les Bouches-du-Rhône, le GHT 
regroupera 13 établissements : AP-
HM (Marseille), Martigues, Arles, 
Salon, Aubagne, La Ciotat, les 
hôpitaux de Camargue, Edouard-
Toulouse, Valvert, Montperrin 
(Aix), Aix-Pertuis, Montolivet, 
Allauch. La CGT considère que « les 
hôpitaux de proximité n'auront plus 
toutes les spécialités pour certaines 
pathologies, ce qui va entraîner des 
fermetures de services et de lits » 
et des obligations de déplacements 
pour les patients. Localement, la 
CGT pointe une situation déjà tendue 
avec « un personnel sous pression » 
et des précaires « inquiets sur leur 
devenir ». « Les agents hospitaliers 
devraient être toujours en forme 
malgré l'intensification du travail 
qui leur est imposée », souligne le 
syndicat qui évoque les sous-effectifs 
et les non remplacements d'agents en 
maladie, formation professionnelle 
ou à la retraite. Pour la CGT, « toujours 
supprimer des postes, réorganiser et 
mutualiser les services est une voie 
sans issue ».

La grève se renforce 
à la clinique Juge
Le personnel de la clinique marseillaise 
Juge est en grève depuis lundi à l'appel 
de la CGT. « La direction s'enferme dans 
une attitude de blocage (..). à quelques 
jours de l'expertise d'accréditation 
et avec toutes les conséquences que 
cela peut avoir sur la prise en charge 
des patients, la direction semble plus 
préoccupée par l'idée de casser le 
mouvement de grève en ayant recours 
à des personnels extérieurs vacataires 
et intérimaires. Nous dénonçons avec la 
plus grande fermeté ces méthodes qui 
nous ont amenés à nous interroger sur 
leur légalité et à interpeller l'inspection 
du travail qui s'est rendue sur place en 
urgence », expose le syndicat.


