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On peut classer les métiers techniques en trois 
grands domaines, le Front Offi ce, le Back Offi ce 
et les activités transverses.

■ Front Offi ce :
On y trouve tous les métiers de l’intervention (tech-
niciens entreprise, grand public, boucle locale, in-
tégration, chargés d’affaires, réseau structurant et 
énergie).

■ Back Offi ce :
Tous ces métiers se trouvent essentiellement sur 
des plateaux, avec des activités Gestion Tech-
nique Client, de pilotage (boucle locale, produc-
tion cuivre, FTTH) et tous ce qui concerne les 
conduites d’activités entreprise et multi marché.

■ Métiers transverses :
Ce sont toutes les activités logistiques, services 
aux occupants, relation qualité fournisseur, quali-
té-performance, cellule C3P, sécurité (préventeur).

La direction réorganise les métiers et les activités 
de plus en plus rapidement. Sur fond de défl a-
tion de l’emploi et d’une digitalisation à outrance, 
elle justifi e le non remplacement des effectifs, en 
mutualisant, en généralisant la multi compétence 
et le multi domaine. La conséquence pour les 
salariés est une intensifi cation de leur travail qui 
devient inquiétante. La souffrance au travail est 
comparable aux années 2000.
L’externalisation des activités est aussi source de 
stress. C’est le cas des métiers de la logistique 
qui disparaissent des profi ls d’emploi Orange, ou 
ceux de l’énergie presque entièrement sous-trai-
tés.
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Les restructurations

Les Unités d’Intervention sont au cœur 
d’importantes restructurations alors 
que l’entretien du réseau cuivre et la 
construction du réseau en fi bre optique 
nécessitent de forts investissements, 
des emplois qualifi és et une formation 
de haut niveau.

La chaîne d’approvisionnement
est dans l’œil du cyclone.
Dans de nombreuses UI, les directions 
ont entrepris de supprimer les maga-
sins, d’externaliser toute la chaîne d’ap-
provisionnement et de supprimer tous 
les emplois d’opérateurs logistiques, 
remplacés par quelques postes de véri-
fi cateurs d’opération logistique.
Les magasins, unités stratégiques, au 
sein d’Orange, sont utiles et indispen-
sables pour toute la chaîne de pro-

duction. La qualité du stockage, l’an-
ticipation et le suivi des commandes 
de matériel, le suivi du recyclage rap-
portent de l’argent par une gestion 
contrôlée permettant de faire des éco-
nomies.
Cette activité permet de s’adapter rapi-
dement aux aléas de l’activité comme, 
par exemple, lors du déclenchement 
du plan radial. Externaliser cette activi-
té, c’est perdre en effi cacité.
Cela va aboutir inéluctablement à une 
dégradation de la qualité de service et 
impactera toute la chaîne de produc-
tion générant mécontentement des 
clients et stress accru pour les salariés 
des UI (Techniciens, Conduites d’activi-
té, Back Offi ce…) ainsi que pour ceux 
des autres services (UAT, SCO, ADO…)

Au travers des chantiers
de réorganisations,
de mutualisations entre les 
UI, de créations de pôles 
nationaux, c’est la question
de l’emploi qui est posée.
En effet, avec les départs massifs en 
cours et à venir, la réponse de la Di-
rection est mutualisation – digitalisa-
tion-automatisation, créant une aug-
mentation des risques psychosociaux 
dans les services devant l’accumulation 
des tâches, les dysfonctionnements des 
outils et des applications.
La Direction accompagne ces projets 
par toujours plus de polyvalence et de 
polycompétence sans, toujours, recon-
naître l’investissement des salariés par 
des promotions ou des augmentations 
signifi catives.



Sous-traitance mais 
pas sans souffrance…

L’entreprise Orange s’éloigne de plus 
en plus de ce grand service public de 
la communication que les citoyens sont 
en droit d’attendre.
La baisse des effectifs est constante de-
puis plusieurs années. Dans la période 
de 2012 à 2018 ce sont plus de 25 000 
personnes, soit un quart du personnel 
qui est, ou doit partir ; du jamais vu ! 
Plutôt que de recruter, la sous-traitance 
est arrivée en masse.

A Orange, on compte plus de 23 600 
ETP dont 12 350 dans le réseau.
Un grand nombre des collègues 
sous-traitants, surtout en rang 2, voire 
3, ne bénéfi cie que d’une formation sur 
le tas. Les formations ressemblent plus 
souvent à des informations qu’à de vé-
ritables formations.
Nous avons tous des exemples en tête 
d’accidents survenus à des sous-trai-
tants n’ayant pas pu appliquer une vé-
ritable prévention des risques. Les don-
neurs d’ordre utilisent des prestataires 
extérieurs, aussi pour sous-traiter 
les risques. Les salariés d’Orange, 
qui réalisaient ces installations, 
sont devenus des contrôleurs du 
travail des salariés sous-traitants. 
Les techniciens d’Orange sont 
bien conscients des conditions in-
humaines imposées à leurs collè-
gues sous traitants.

Il est grand temps de donner 
de vrais droits, un vrai statut 
à tous les salariés du secteur 

des Télécoms et d’aller vers une 
réinternalisation des activités.
Dans un premier temps, la CGT 
propose de rassembler les salariés 
des entreprises « donneurs d’ordre » 
et « sous traitantes » autour de 
l’égalité des droits et garanties 
basés sur les plus élevés afi n de 
juguler le dumping social et les 
externalisations.
Comme pour toutes les entreprises de 
réseaux, ce sont les critères de service 
public (satisfaction de l’intérêt général, 
solidarité, égalité, accessibilité à tous 
les usagers, péréquation tarifaire, amé-
nagement du territoire, continuité…) 
qui doivent dominer.
Aujourd’hui, l’accès au téléphone (fi xe, 
mobile, internet, télévision, le tout à 
très haut débit) est un besoin fonda-
mental au même titre que l’eau, l’éner-
gie, les transports, le logement…

Seule une réappropriation publique 
des télécoms aboutira à un service 
public de la communication.



Les jeunes dans l’UI

Cher(e)s Collègues,

La CGT FAPT se bat depuis toujours 
pour de nouvelles embauches, c’est 
pour cela que nous sommes heureux 
de vous voir intégrer notre UI et nous 
vous souhaitons la bienvenue.

Je suis comme vous, jeune embauché 
dans l’entreprise et je souhaite débattre 
de notre avenir et de notre environne-
ment professionnel.

Vous n’êtes pas sans savoir que de nom-
breux collègues sont appelés à faire va-
loir leur droit à la retraite dans les pro-
chaines années. Le manque d’effectif 
croissant dans l’entreprise fait retomber 
sur les plus jeunes salariés comme vous 
et moi, la responsabilité de l’activité de 
l’entreprise.
Cela se traduit généralement par une 
surcharge de travail de plus en plus dif-
fi cile à assumer.

Il est donc, pour nous, jeunes élu(e)s, 
d’autant plus important que les jeunes 
embauché(e)s s’impliquent dans la vie 
sociale de l’entreprise et se forment au 
côté des anciens qui sont encore là, afi n 
de contrer cette mauvaise inclinaison.
L’affaiblissement du syndicalisme et le 
manque d’intervention de la part des 
salariés ne peuvent que conduire à la 
perte d’acquis et à l’aggravation des 
conditions de travail de tous.

Si comme nous, vous souhaitez que les 
choses s’améliorent, défendre nos em-
plois, nos salaires et un déroulement de 
carrière digne de ce nom, prenez vos 
responsabilités dans la poursuite du 
syndicalisme CGT à Orange en nous 
rejoignant.

Alexandre JOLY
DP/DS UI ALPES



Femmes dans les UI :
Pas facile tous les jours !
Je me rappelle ma propre expérience 
quand j’ai voulu intégrer l’UI ; en 2013, 
j’avais demandé à faire une journée décou-
verte pour le métier de technicien d’inter-
vention. N’ayant aucune réponse, je me suis 
déplacée au siège de l’unité où j’ai rencon-
tré un responsable.
En quelques minutes, j’ai eu droit à tous les 
clichés imaginables :
- « tu sais, il fait froid dehors l’hiver »
- « c’est pas facile de conduire sur la neige »
- « combien tu chausses ? du 36 ! Je ne sais 
pas s’il y a des chaussures de sécurité à ta 
taille »
- « il y a des métiers à l’UI qui sont plus faits 
pour les femmes comme les back-offi ce par 
exemple »
- « tu ne pourras plus porter de talons ni de 
jupe »….

Promis, juré, je n’invente rien !
Pourtant, ORANGE s’est donné comme 
« priorité » de féminiser les UI mais il y a en-
core loin de la parole aux actes et les préju-
gés ont la vie dure.
Bien sûr des femmes ont été embauchées 
en tant que techniciennes d’intervention 
mais alors qu’elles avaient été recrutées sur 
une activité PABX par exemple, on les bas-
cule sur du Grand Public et ce, alors même 
qu’elles donnaient entièrement satisfaction.
L’expérience des classes femmes est égale-
ment symptomatique de l’état d’esprit qui 
règne :
D’une part, ces collègues ne sortent pas de 
l’école avec un diplôme « technique ». Bien 
souvent elles sont en reconversion profes-
sionnelle. Mais, et c’est là qu’ORANGE ne 
donne pas les moyens : au lieu de leur don-
ner plus de temps pour se former à ce nou-
veau métier, l’entreprise les met en diffi culté 
en ne les accompagnant pas ou peu.
On voit également de plus en plus de 

femmes cadres recrutées pour diriger un 
département ou une équipe technique. 
Bien souvent, elles viennent du commercial 
et les collègues ne leur font pas de cadeaux.
Ces quelques exemples montrent que se 
faire une place dans un monde d’hommes 
n’est pas, toujours, chose aisée car on de-
mande aux femmes de faire preuve de plus 
de capacités par rapport à leurs collègues 
masculins. L’intervention de la CGT a néan-
moins permis de nombreux recrutements 
de “classes femmes”, Marseille, Rennes…

Christine Faure
CACER UI Auvergne

Alors, chères collègues,
n’hésitez pas, n’hésitez plus !
Pour que votre expérience
en UI soit incomparable,
Syndiquez-vous à la CGT,

Soyez candidates
aux prochaines élections IRP

de novembre prochain
sur les listes CGT.



Revendications
L’emploi :
■  Remplacement de tous les départs : 

1 départ = 1 embauche,
■  Embauche des apprentis, des CDD, 

Intérimaires, des salariés précaires 
en général et alternants qui le sou-
haitent,

■  Ré internalisation de toutes les acti-
vités parties à la sous-traitance.

La reconnaissance des 
qualifi cations et des 
acquis de l’expérience :
■  Promotions de tous les salariés des 

UI en D ou 2.3,
■  Ouverture de promotion en 3.2 ou 

Dbis dans les métiers de l’interven-
tion sans changement de postes,

■  Harmonisation des grades pour 
l’ensemble des salariés exerçant le 
même travail,

■  Reconnaissance de la Multi-compé-
tence.

Les conditions de travail :
■  Revalorisation des forfaits d’astreinte qui 

n’a pas évolué depuis 10 ans,
■  Reconnaissance, prévention et réparation 

de la pénibilité pour l’ensemble des mé-
tiers,

■  Travail du samedi valorisé (en temps ou 
salaire) et sur volontariat quel que soit son 
contrat ou date d’embauche,

■  Arrêt des restructurations et regroupement 
des UI (Ile de France, Haut de France…),

■  Pour un véritable droit à la déconnection,
■  Une formation en adéquation avec le mé-

tier avant la pratique et non l’inverse.

Le Réseau :
■  Investir plus pour l’entretenir et le moder-

niser (FTTH, 4G, 5G…)
■  Accélérer le déploiement de la fi bre op-

tique sur tout le territoire et pas seulement 
en zone urbaine dense et en fi nir avec la 
fracture numérique.

■  L’appropriation publique demandée par la 
CGT permettrait d’assurer la maîtrise pu-
blique des réseaux, l’accès pour tous aux 
services et contenus du futur, dans le res-
pect de la péréquation tarifaire.
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■   C’est une garantie pour le respect 
des droits des salariés (fonction-
naires, droits privé, alternants, 
apprentis….)

■  C’est l’assurance qu’ils se mobi-
lisent pour la conquête de droits 
nouveaux

■  C’est s’engager pour combattre 
les reculs sociaux

■  C’est s’engager pour l’octroi des 
32 heures

■  C’est s’engager pour l’emploi

■  C’est s’engager pour les salaires

■  C’est s’engager pour le respect 
de la démocratie

■  C’est s’engager pour revendiquer

Du 7 au 9 novembre 2017, 
n’hésitez pas, votez,

aux DP, CE et CA pour les candidat(e)s
présenté(e)s par la CGT.

Voter pour les candidat(e)s CGT
C’est écrire l’avenir des UI
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