
être au contraire se poser et pren-
dre le temps de la réflexion, on 
gagnerait en qualité et aussi en 
rapidité. La CGT est bien cons-
ciente que ces projets sont impo-
sés par la baisse des effectifs et les 
prochaines années, avec la mise 
en application d’Explore 2020 et 
Essentiel 2020 ne laissent pas pré-
sager l’arrêt des restructurations 
mais plutôt une accélération.  

D’ailleurs, l’un des enjeux de De-
vOps réside dans l’accompagne-
ment de la transformation des 
équipes. Tout cela nous rappelle 
une période pas si lointaine avec 
le programme NEXT.  

Aujourd’hui dans le SI le DevOps 
et la méthode Agile prennent de 
plus en plus de place. Dans le SI, 
traditionnellement on conçoit, 
développe et qualifie des applica-
tions avant leur mise en produc-
tion dans les services dits d’exploi-
tation. Mais dans la course à 
l'échalote où tout doit aller plus 
vite, pour simplifier on fait tout à 
la fois : on développe et on met 
en exploitation dans la foulée, en 
s'assurant, en théorie, que tout va 
bien se dérouler. On connait cela 
toutes et tous, qui n'a pas pesté 
contre une nouvelle version d'un 
logiciel ou d'un OS avec le senti-
ment de faire le travail de débo-

gage ? C'est la nouvelle doxa dans 
le SI, ça permet d'aller plus vite. 
Tout va plus vite, on ne sait pas 
où, mais on y va plus vite, même 
si c'est dans un mur.  

A Orange, dans notre communica-
tion interne, on cite en exemple 
une autre entreprise qui serait en 
avance dans ce domaine, la SNCF.  
Or elle a fait la une de l'actualité il 
y a peu : panne générale à côté de 
Marseille, gare Saint Lazare arrê-
tée, gare Montparnasse arrêtée 
pendant une grosse journée. Les 
raisons sont multiples mais issues 
d’une mise en production en 
mode … DevOps. Est-ce là 
l'exemple à suivre pour le SI 
d'Orange ? On a 
déjà des diffi-
cultés avec 
Come, avec un 
SI d'Orange 
Bank très per-
fectible, est-ce 
bien utile de 
continuer ain-
si ? 

Il faudrait peut-

La direction de la GSSO (Gestion 
Sécurité et Services aux Occu-
pants) a présenté son bilan aux 
élus du CE. Pour faire court, tout 
va bien, et les salariés sont con-
tents des services fournis 
(sécurité, ménage, clim ….). 

Mais patatras ! Tous les élus sont 
intervenus ensuite pour donner 

des exemples où cette gestion 
complètement centralisée et ac-
cessible uniquement par e-
facilities a été nulle ou presque! 

Par exemple sur les problèmes de 
clim à Lyon Part Dieu où le GSSO 
n’est intervenu que parce que le 
CHSCT a déposé un droit d’alerte. 

Ensuite sur Paris Diderot où le 

GSSO n’est pas intervenu pour 
reloger les salariés dans des lo-
caux climatisés et libérés . 

Enfin la direction a été mise en 
difficulté sur le fait que les CHSCT 
sont complètement écartés de la 
connaissance des problèmes de 
sécurité ou d’hygiène dans le pro-
cessus. 

Gestion de la sécurité et des services aux occupants, très perfectible ! 

Agiles, plus vite … et dans le mur? Vos élus CGT au CE 
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Pas de présidences de commission du CE pour la CFE CGC 

Au CE DTSI, la CFE-CGC, seconde 
organisation syndicale, a fait le 
choix de ne pas participer au 
fonctionnement du CE en refu-
sant d'être au bureau de ce CE 
tant que son "tableau magique" 
n'était pas mis en œuvre.  

Elle a pourtant brigué des prési-
dences de commission à ce CE. 

Ces présidences sont en général 
partagées entre les organisations 
syndicales en fonction de leur 
place aux élections et de leurs 
envies. 

L'ensemble des autres organisa-
tions syndicales a été cohérent 
en ne votant pas pour la CGC. 
Quel est le sens de présider une 

commission si on ne participe pas 
à la vie du CE en participant au 
bureau ? Ajouter une ligne sur la 
carte de visite ? 

La CGT participe à la vie du CE en 
fonction du nombre d’électeurs-
trices qui nous ont confié leurs 
voix, c'est une question de res-
pect de leur vote.  

Prestations du CE DTSI : On continue 

éventuels de majorité 
dans les CE n’aient pas 
de conséquences dom-
mageables pour les sala-
riés. Malheureusement 
toutes les organisations 
syndicales  ne sont pas 
sur cette longueur 
d’onde. Ce qui signifie 
que certains collègues 
en dehors de DTSI peu-
vent voir leurs presta-
tions bloquées ! 

Nous aurons toujours le 
souci de respecter les 
engagements vis-à-vis 
des salariés ! 

Avant les élections pro-
fessionnelles de no-
vembre 2017, les an-
ciens élus du CE DTSI 
avaient voté la prolon-
gation des prestations 
jusqu’à la fin du premier 
trimestre 2018. 

Ceci vous permet au-
jourd’hui de pouvoir 
bénéficier des séjours 
qui seront offerts, des 
participations aux achats 
de produits culturels ou 
sportifs, etc … 

La CGT a toujours voulu 
que les changements 

Paroles, paroles, paroles ... 

présenter des éléments.  

Les slogans sont lancés, 
tout le monde les utilise 
l’adaptant à leur gré. Par 
exemple aujourd’hui 
tout devient agilité. 

S’iIls veulent réorganiser 
les travail qu’ils nous le 
disent clairement.  

L’entreprise « digitale et 
humaine » doit être 
transparente.  

Peut-on parler de 
« tarte à la crème » ? 
Tous les projets présen-
tés en CE sont marqués 
par les « nouvelles orga-
nisations du travail », 
avec le plus grand flou. 
A partir des  
« modifications des 
modes de travail et 
fonctionnement »  avec 
le mode collaboratif, le 
mode projet, le travail à 
distance, la transversali-
té, la flexibi-
lité, la créa-
tivité ou 
l’agilité.  

Pour le mo-
ment ce ne 
sont que 
des mots, 
des slogans, 
aucune ex-
plication 
précise et  
pas de vo-
lonté de 
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