
La Justice donne raison au CHSCT dans le 
dossier de réorganisation de la Boucle Locale 
France Telecom Orange condamnée !
En avril dernier, le CHSCT est contraint de voter à l’unanimité une expertise sur le dossier d’évolution de la 
boucle locale, la direction de l’UI refusant de communiquer les informations nécessaires à une bonne 
visiblité des évolutions envisagées et leurs impacts sur les conditions de travail (détail des plans de 
formation, descriptions des postes des agents avant et après la réorganisation…) : 
Cout moyen d’une expertise 35 000€ ! 
Dans la foulée, la direction attaquait le CHSCT en justice pour « expertise abusive » dans le cadre d’un 
projet peu important.
Cout d’un recours en justice : 6000€ !
Le 1er aout dernier, le juge du tribunal de Bobigny a rejeté le recours de France Telecom, et donné raison au 
CHSCT. 

EXTRAIT DE L’ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS DU 01 AOÛT 2014

Attendu dans ces conditions que le 
projet d'évolution de l'organisation
« intervention boucle locale cuivre et 
fibre optique » de l'unité d'intervention
Ile de France Est doit être considéré 
comme important au sens des
dispositions de l'article L 4614-12 du 
code du travail ;
Que les sociétés ORANGE et ORANGE 
REUNION seront en conséquence
déboutées de leur demande d'annulation 
de la délibération du CHSCT en
date du 7 avril 2014 ;
Qu'elles devront au surplus supporter 
l'intégralité des frais de procédure et
honoraires d'avocats exposés par le 
CHSCT à l'occasion de la présente
instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au 
greffe, publiquement,

contradictoirement, en la 
forme des référés et en 
premier ressort,
Déboutons les sociétés 
ORANGE et ORANGE 
REUNION de leurs
demandes ;
Les condamnons 
conjointement à payer au 
comité d'hygiène, de sécurité 
et
des conditions de travail de 
l'unité d'intervention « Ile de 
France Est »
d'ORANGE la somme de 
6.000 euros au titre de la 
prise en charge des
honoraires de son conseil à 
l'occasion de la présente 
instance ;
Les condamnons aux dépens.



FAIT ET JUGE LE 01 AOUT 2014.

Par ce délibéré, que dit le juge ?

1. Que France Telecom Orange voulait minimiser des impacts sur le coté important de la 
réorganisation en tentant grossièrement de noyer les 65 personnes concernées dans notre UI dans les 
quelques 10 000 salariés de la DO Ile de France ! La justice n’est pas plus dupe que le CHSCT et a 
tranché : le projet est important

2. Que France Telecom Orange voulait sous couvert d’un pseudo volontariat, faire passer son dossier 
sans évaluer réellement les impacts sur les conditions de travail de tous ; Le juge a tranché, un tel 
projet ne saurait demeurer dans le temps basé sur le simple volontariat. La direction ne peut donc se 
dédouanner de mesurer les conséquences réelles de son projet.

  L’expertise aura donc bien lieu.

Au travers de ce jugement, c’est la mise en lumière de l’équation très simple qui risque fort de se 
répandre demain dans tous les services de France Telecom Orange : 

Comment continuer à faire tourner la 
boutique, avec l’évolution des technologies, 
notamment l’arrivée du FTTH, avec 30% 
des effectifs en moins dans les 3 ans et des 
recrutements au point mort ?

Le tout sans faire de casse sur la santé 
physique et mentale des salariés de 
l’entreprise  …  

 

Si vous aussi, vous avez des changements importants dans vos 
conditions de travail, sachez que des accords, notamment issus de la 
crise sociale de 2009, existent.
Ensemble, ne laissons pas la direction les ignorer. 
Le code du travail existe aussi à France Telecom, la direction doit 
respecter les personnels et les règles.
C’est pour nous le sens donné par ce jugement aux dépends de 
France Telecom.                                                            

          Noisy le grand le 22 aout 2014 


