
com (groupe Orange) 
et à ce titre n'est pas 
comptée comme de la 
sous-traitance. 

Les négociations en 
cours sur la GPEC ne 
laissent pas augurer 
d'un meilleur avenir, 
toutes les organisa-
tions syndicales se de-
mandant si la direction 
a une réelle volonté 
d'aboutir à un accord 
GPEC. 

Il faut que les choses 
changent, c'est vital 
tant pour les condi-
tions de travail que 
pour l'avenir d'Orange. 

En juillet, la direction a 
présenté les Rapport 
Annuels sur l'Emploi et 
le bilan Emplois et 
Compétences  de 2017. 

L'essentiel de ce qu'on 
y trouve est condition-
né par la baisse impor-

tante des effectifs, 
comme les années pré-
cédentes, et les pro-
chaines, si rien ne 
change. 

En 2017, DTSI a perdu 
4,4% des effectifs en 
"équivalents temps 
plein" portant la baisse 
sur les 3 dernières an-
nées à 10,4%. Ce n'est 
pas rien, et cela a des 
conséquences impor-
tantes sur les condi-
tions de travail, sur les 
compétences et la qua-
lité du travail accom-
pli. 

Tous les métiers sont 
touchés à des degrés 
divers. 

Alors la direction sous-
traite. Elle affiche une 
baisse de cette sous-
traitance car il y a un 
transfert vers C2S, qui 
est une filiale de Sofre-

La CGT a obtenu dans une  au-
dience bilatérale que la DTSI pré-
sente la mise en œuvre de l’Ac-
cord de Reconnaissance des Com-
pétences dans chaque unité, si les 
organisations syndicales le de-
mandent. 

Bien entendu, nous le demande-
rons partout ! 

Cela étant,  les organisations si-
gnataires n’avaient pas juger utile 
de le demander !! 

Mais la magnanimité de la direc-
tion de la DTSI s’arrête là. En effet 
elle refuse d’ouvrir des négocia-
tions sur le rattachement des mé-
tiers actuels sur les futurs métiers. 

C’est pourtant là où le bât blesse. 

En choisissant des métiers de 
rattachement génériques où le 
savoir-faire est rarement mis en 
valeur. Ceci entraînera beaucoup 
de frustrations et d’injustices pour 
les salariés ! 

Nous saisirons toutes les occa-
sions pour défendre leurs droits à 
une vraie reconnaissance. 

L’ARCQ se dévoile mais pas trop ! 

Edito :   Le cadre inacceptable de la baisse 

des effectifs 
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Les élus du CE ont deman-
dé un point d’étape sur le 
projet Nouveau Village, sur le réaménagement. Les 
équipes concernées par un réaménagement ou 
pas, ont été consultées, ont participés aux ateliers 
pour les nouveaux aménagements !  

Les travaux commencent à être estimés, les sala-
riés ont leur mot à dire ! L’inter CHSCT a été mis en 
place ! 

De nombreuses questions restent posées, de nom-
breuses craintes aussi ! Comment sera organisé le 
travail ? Aurais-je une place à moi ? Comment se-
rons-nous formés ? Accompagnés ? Pourrais-je 

m’isoler ? Quid 
du bruit ? 

Les élus CGT ont 
fait des propositions de négociations sur le maté-
riel individuel, le respect des divers accords, le suivi 
des nouvelles organisations du travail,… 

Les salariés ont leur mot à dire, ils doivent être 
écoutés, entendus !  

Toutes les réponses n’ont pas été apportées, il 
reste un énorme travail, soyons attentifs, actifs 
ensemble ! 

L’expérimentation 

se met en place   

coopération entre différentes entités. Ces nou-
velles organisations vont entrainer plus de polyva-
lence, un besoin d’une grande capacité d’adapta-
tion, un niveau d’expertise élargi !  

Comment seront formés les salariés, quel accom-
pagnement du changement,… Quelles règles de vie 
dans les nouveaux espaces… 

C’est bien une révolution qui se prépare dans les 
organisations du travail avec la volonté de mettre 
en place plus de travail collaboratif, de casser les 
différentes verticalités, de changer le travail !  

Les élus CGT 
tiennent à votre 
disposition le 
diagnostic SE-
CAFI ! 

Les élus du CE ont mandaté une expertise tempo-
raire sur le projet Nouveau Village à Orange Vil-
lage. La commission a demandé à SECAFI d’étudier 
les conséquences des réaménagements du site sur 
l’organisation du travail ! 

Le diagnostic SECAFI établit le lien entre l’évolution 
des espaces et l’évolution des métiers vers le nu-
mérique et les modifications en profondeur des 
organisations du travail.  

Plus d’AGILITE !  

Savoir être agile est une dimension comportemen-
tale qui doit permettre d’al-
ler plus vite dans le travail. 
Qui entraine plus de trans-
versalité, d’interactions, 
d’équipes resserrées, de 

Un diagnostic éclairant  


