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Quelle réorganisation la Direction d’Orange
nous prépare-t-elle pour OBS à l’horizon 2018?

Montreuil, le 31/05/2017

Le contexte est simple, la Direction d’Orange s’apercevrait soudain de la complexité de son organisation,
notamment celle d’OBS. Voici les composantes actuelles d’OBS :

- les filiales NRS, dépendant de l’Unité Economique et Sociale (UES) NRS, sous convention collective
des Bureaux d’Etudes Techniques (dite erronément  « Syntec »),

- Equant, filiale d’Orange SA, sous Convention Collective Nationale des Télécommunications (CCNT),

- SCE, Division Nationale d’Orange, composée de contractuels sous CCNT et de fonctionnaires,

- Des filiales ne faisant pas parti de l’UES NRS, sous convention collective des Bureaux d’Etudes
Technique (exemple futur B&D).

Une organisation contre les salariés
L’ensemble est managé sur la base du mode Alliance, où le rattachement hiérarchique et le rattachement
opérationnel sont très souvent différents, d’où les complications RH. Les applications informatiques sont
également multiples et différentes, et la direction prend les devants pour une uniformisation de certaines
d’entre elles. Ainsi la création de « O Fusion » pour une couverture complète de la finance, achats, projets
et logistique, et celle de « Prime » pour la gestion des temps opérationnels.

L’organisation d’OBS ne va pas se simplifier  avec des acquisitions de sociétés, telle que celle annoncée pour
le 3ème trimestre de 2017, Business & Décision, composée de 2500 salariés en France et à l’international.

D’où la nomination d’un directeur de « l’efficacité de l’organisation d’OBS » en ce début d’année 2017, dont
les réflexions et conclusions pourraient être lourdes de conséquences pour l’ensemble du personnel d’OBS.

Cette organisation stratégique complexe, créée et voulue par la direction, ne peut perdurer en l’état.  Ainsi,
depuis des années, la CGT dénonce l’incohérence à avoir des services fournis par des unités différentes, qui
mettent les salariés en concurrence entre maison mère et filiales. La communication entre entités est
également très compliquée, voire inexistante ! Pourtant la direction persiste dans son choix d’accentuer
cette situation en rachetant des sociétés sous convention Bureau d’études techniques sans les intégrer au
sein d’orange.



La direction veut accélérer le processus
A l’heure actuelle la direction transfère les salariés de SCE et Equant, vers les filiales NRS par le « gré à
gré ». Les changements de convention collective s’opèrent sans que les salariés sachent réellement ce à
quoi ils peuvent prétendre.

L’effet de ces transferts d’activités et de salariés se traduit par des courbes d’effectifs  inversées entre
SCE/Equant et NRS.

Pour aller plus vite dans le changement du modèle social et économique la direction propose de le co
construire avec les salariés. Cette méthode assez démagogique n’est qu’écran de fumée, mais elle peut
tromper son monde !

Elle vise à laisser croire que l’avis de chaque individu compterait ; mais pour l’objectif bien précis de la
direction : la filialisation au moins disant social.

La CGT alerte les salariés sur le marché de dupe qu’il peut s’en suivre

Rendre la mariée encore plus belle
La direction nous amène sans nul doute vers une filialisation d’OBS. Ce serait pour la direction de la maison
mère une source de profit par aspiration de la valeur ajoutée produite par les salariés (remontée de
dividende interne et paiement de frais de marque Orange …), des gains de productivité (augmentation
du nombre de jours travaillés par salarié), des pressions sur la masse salariale (grille salariales d’embauches
inférieures, augmentations salariales moindres et fortement individualisées …). Elle prépare certainement
l’attractivité du groupe en cas de sortie de l’état du capital pour des actionnaires extérieurs. Elle s’organise
afin de leur garantir des augmentations de dividendes à 2 chiffres ! Pour rappel cette année
l’augmentation du dividende est de 8%

Intégrer les filiales au sein d’orange, voilà la solution !
C’est possible cela a été fait avec de filiales telles que Cofratel, Expertel, Transpac
Pour la CGT, la seule solution est l’intégration de l’ensemble des filiales au sein d’Orange SA avec un
alignement des conditions sociales par le haut. C’est la seule solution viable, socialement comme
économiquement.

Tous ensembles, exigeons l’ouverture de négociations
pour l’intégration des filiales dans la maison-mère.


