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Par jugement en date du 26 septembre 2005, le tribunal d'instance d'Antony constatant que les 
accords préélectoraux dérogeaient au code du travail sans avoir recueilli l'unanimité (les 
signataires sont la CFDT, la CGC, la CFTC, FO) a ordonné la suspension du processus électoral. 
 
Par ces deux jugements, le tribunal d'instance d'Antony confirme qu'une dérogation au code du 
travail ne peut se faire sans accord unanime, contrairement au propos de la direction. Durant 
toutes les négociations, le syndicat SUD a alerté à maintes reprises la direction du risque d'une 
non-unanimité. Le syndicat SUD considère que la direction d'Orange France est responsable de 
la situation dans laquelle l'entreprise et les salariés en particulier se trouvent aujourd'hui. En 
proposant à la signature un accord non-unanime, la direction s'engageait irrémédiablement vers 
un report des élections. A aucun moment, la direction n'a laissé de place au débat confirmant 
ainsi sa volonté d'outrepasser le droit élémentaire; celui du code du travail tout en occultant 
l'accord sur le dialogue social signé par l'ensemble des organisations syndicales. 
Il aura fallu 4 mois de négociations ou plutôt de non 
négociation pour en arriver là ! C'est la Net Attitude 
nous direz vous ! 
Le tribunal dans les deux jugements rendus ordonne à la 
société Orange France de réunir les organisations 
syndicales représentatives aux fins de négocier d'une 
part la répartition des sièges entre les trois collèges 
prévus par la loi pour les élections au Comité 
d'Entreprise, d'autre part la répartition des sièges entre 
les deux collèges prévus par la loi dans chacun des 
établissements concernés pour les élections des 
délégués du personnel. 
 

C'est dans ce cadre que les organisations syndicales et la direction se sont réunies le 29 
septembre 2005 ( jour des élections, quelle ironie !). Après 7 heures de négociations, constatant 
la mauvaise foi de la direction, les organisations syndicales à l'unanimité, ont remis à Didier 
Quillot leurs propositions. 
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 Afin d'éviter la carence des instances, les organisations syndicales conditionnent la 
prorogation des mandats à la mise en place de l'observatoire local des métiers d'Orange 
France tel que prévu dans l'accord d'entreprise en vigueur. La première mission de cette 
instance sera d'établir, en priorité la cartographie des métiers, des activités et des fiches de 
postes associées des groupes d'emplois C et D afin d'établir leur répartition  entre le 1er et le 
2ème collège.    
Devant l'urgence de la situation, la direction d'Orange France
représentée par le Président Directeur Général, de la Directrice des
Ressources Humaines et de la responsable du Développement Social
a reçu les OS vendredi 30 septembre 2005 à 17 heures. 
Les organisations syndicales ont été déboutées de l'ensemble de leurs
propositions. La direction refuse la mise en place de l'observatoire des
métiers. Par ailleurs la DRH a confirmé aux représentants syndicaux
qu'il n'existait pas de fiches de postes à Orange. Lors de cette
audience, après avoir expliqué aux organisations syndicales que c'était
la 1ère fois qu'il les recevait ainsi dans l’urgence et qu'il n'était pas là
pour plaisanter, le PDG a donné comme objectif d'arriver à un accord
de prorogation avant le 6 octobre au soir, faute de quoi il ferait un tract
en direction des salariés D'Orange. Nous sommes ravis d'apprendre
qu'une nouvelle organisation syndicale voit le jour à moins que ce ne
soit le MEDEF qui se découvre au grand jour. Et comme chacun le sait,
l'une de ses premières préoccupations, c'est la révision du code du
travail ! 
De nouvelles négociations sont prévues le 3 le 5 et le 6 octobre après que le Directeur d'Orange 
France ait consenti à l'annulation de celle prévue le 4 octobre, jour de grève nationale. Faute 
d'unanimité nécessaire à la prorogation des mandats, nous nous dirigeons aujourd'hui vers une 
carence des instances. 
 
Depuis près de 2 ans les représentants SUD, forts de leurs mandats, interviennent dans les 
différentes instances. A la tête du Comité d'Entreprise, le syndicat SUD œuvre dans l'intérêt des 
salariés tout en proposant des actions communes avec les autres 
organisations. 

Malgré l'intransigeance de la Direction, le syndicat SUD confirme sa 
volonté d'aboutir à une prorogation. La carence des institutions 
serait préjudiciable à l'ensemble des salariés. Le bon 
fonctionnement des instances reste une priorité absolue pour le 
syndicat SUD, à l'heure où les réorganisations en cours 
(réintégration des activités techniques à FT , le projet ERC etc..) 
sont nombreuses. 
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Le syndicat SUD informe les salarié-es d’Orange France des négociations concernant les nouvelles 
élections des Délégué-es du Personnel et des membres du Comité d’Entreprise suite au report des 
élections du 29 septembre 2005. 
 
Prorogation des mandats: 
Un accord unanime de prorogation des mandats des délégués du personnel et des représentants des 
salariés au Comité d'Entreprise a été signé hier soir 6 octobre 2005 peu avant minuit. Tout au long des 
négociations, le syndicat SUD a rappelé qu'il était signataire de cet accord sans aucune condition. 
Le Comité d’Entreprise continuera de fonctionner et assurera son rôle tant économique que social. 
La défense des salariés, au travers des représentants du personnel, sera préservée. 
 
Protocole CE: 
Le syndicat SUD a également signé l'accord portant sur la répartition des personnels et des sièges au CE 
en vue des prochaines élections. Après avoir obtenu de la Direction la présence des organisations 
syndicales au sein du bureau centralisateur, chargé d'opérer le recensement général des votes, le 
syndicat SUD a annoncé qu'il était aussi signataire du protocole d'accord préélectoral Cadre à l'élection 
des membres du Comité d'entreprise, et ce même si les négociations ne sont pas terminées. 
 
Protocole DP: 
Concernant la répartition des personnels et des sièges relative aux futures élections DP, SUD n'est pas 
signataire de cet accord. L'accord prévoit le rattachement, dans le 2ème collège, des salariés du groupe D 
du domaine technique et les 2.3 MAD du domaine technique.  
 
SUD n'est pas favorable à l'éclatement de la bande D. Par souci de cohérence nous avons proposé que 
l'ensemble de la bande D soit rattaché au 2ème collège DP  à l'identique du 2ème collège CE. Cette proposition 
n'a pas été retenue. 
 
La répartition du personnel et des sièges faisant partie intégrante du protocole préélectoral cadre à 
l'élection des délégués du personnel des unités d'Orange France, SUD a annoncé qu'il ne signera pas ce 
protocole et s'engage à ne pas faire de recours. 
 
Les prochaines élections se dérouleront le 15 novembre 2005 pour le 1er tour et le 29 novembre 
2005 pour le second tour. 
 
 
 
Viviane SERRANO et Loïc MICHEL 
 
Délégués Syndicaux Centraux SUD d’Orange France 
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