
Aucune organisation syndicale n’a signé 

l’accord salarial 2018 à cause de la fai-

blesse des propositions. C’est la pre-

mière fois ! Pire la direction est revenue 

en deçà de ses propres propositions pour 

les cadres ! Tout cela pour privilégier une 

rétribution aux actionnaires de +8% au 

détriment des salariés, bien qu’ils aient 

produit 5% de richesses supplémen-

taires. Ne sont-ils pas en droit de récla-

mer des augmentations alors qu’ils sont 

87% à ne pas être satisfaits de leur ré-

munération ? 

La loi oblige la direction à présenter les 

orientations stratégiques du groupe et la 

GPEC correspondante. Or la discussion 

est quasiment impossible puisque les 

informations, lorsqu’elles sont données, 

nous arrivent au compte goutte. Com-

ment dès lors peut-on mesurer les im-

pacts des projets sur les salariés par 

bassin d’emploi et avoir une vision claire 

de l’avenir? 

Les négociations sur l’accord senior 

(anciennement intergénérationnel car il 

comportait un volet embauches) doivent 

se tenir en mai or la direction temporise 

dans l’attente de décisions gouverne-

mentales sur les nouvelles règles de dé-

part à la retraite. Comment vont-être gé-

rés les transferts des savoirs et des com-

pétences et quelle suite sera donnée aux 

7500 recrutements déjà prévus dans l’ac-

cord précédent ? 

Pour couronner le tout la direction 

brouille les pistes dans des ateliers colla-

boratifs sur les nouvelles organisations 

du travail (NEO). En fait n’est-ce pas 

pour masquer un accroissement de la 

productivité et une aggravation des con-

ditions de travail dans des bureaux de-

sign ? 

Toutes ces questions de salaire, d’em-

ploi, de carrière, de manque de perspec-

tives, de productivité aboutissent à une 

détresse et une injustice sociales dé-

crites dans tous les rapports des cabinets 

d’experts commandés au sujet de l’ère 

Lombard. 
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ÇA NOUS CONCERNE 

AUSSI  

Georges WODLI a donné son 

nom au site d’Orange, et au 

restaurant d’entreprise, si-

tués à Strasbourg. C’est le 

seul site d’Orange en France 

à porter le nom d’un syndica-

liste de la CGT. 

La CGT FAPT a été à l’initia-

tive de la cérémonie avec la 

pose d’une plaque commé-

morative sur le site en pré-

sence de la Mairie de Stras-

bourg, de l’Eurométropole et 

de la Directrice Régionale 

d’Orange.  

Lors du discours de la CGT , 

nous avons rappelé l’impor-

tance énorme de Georges 

WODLI dans la Résistance et 

son immense apport à la 

CGT, au Parti Communiste et 

à la solidarité internationale. 

La CGT à la DTSI reprend son 

flambeau. Solidaires avec les 

sans-papiers, combattants 

l’extrême-droite et l’antisé-

mitisme, nous avons fait 

nôtre son combat pour la 

justice sociale, la solidarité 

internationale et contre le 

capitalisme et la guerre. 
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Tenaces et Efficaces ! 



L'agilité, ce n’est pas seulement une tarte à la crème ! 
Au-delà des méthodes de travail (méthodes projet, agile, DEVOPS,) l’agilité n’est plus seulement un slogan 

mais envisagé aujourd’hui comme une organisation du business. Il faut être les premiers dans le business 

digital et se différencier comme entreprise digitale et multiservice!  

Plus globalement pour le patronat, il s’agit de réorganiser le travail autour du numérique. Celui-ci deve-

nant l’élément essentiel à la réorganisation des modes de business des entreprises de service et au-delà de 

la production. 

L’intensification du travail est une réalité lar-
gement partagée : charge de travail allant 
crescendo, durée du temps de travail sans 
réelle délimitation, disponibilité augmentée, 
logique d’immédiateté pour les réponses 
attendues, etc. L’activité professionnelle se 
résume à courir un marathon sur un rythme 
de 100 mètres. Des stratégies personnelles 
sont mises en place pour faire face et gérer 
ces contraintes, notamment en utilisant les « 
temps morts » dévolus normalement aux 
pauses, aux temps de repos ou à la vie pri-
vée : départ plus tôt, travail à domicile, traite-
ment de la messagerie professionnelle pen-
dant les transports, etc. 

Si nous devons nous référer aux nouvelles mé-
thodes de travail comme les «méthodes agile», 
l’entreprise transforme le travail collectif en 
«course» appelé «sprint» et c’est le groupe qui 
s’autogère. La volonté est que tout le monde 
soit sur le même rythme : on va vite, on termine 
les étapes et si on dépasse les horaires on le fait 
ensemble. 

Agilité pas seulement une tarte à la 
crème 
Tout le monde en parle mais il ne faut pas en 
discuter. Nous pourrions avoir l’impression qu’il 
ne s’agit que d’un slogan. Il est donc nécessaire 
de faire le lien entre le numérique et l’agilité, le 
numérique devenant le nec plus ultra des rela-
tions commerciales, industrielles, personnelles, 
etc. Et ceci gomme toutes les relations hu-
maines dans le travail et le business. C’est en 
mettant en avant le digital que le patronat s’ap-
puie pour réorganiser en profondeur toutes les 
méthodes de travail, de production et d’em-
plois. Plus besoin de relations directes avec le 
client, il passe par internet ! Tous les services 
seraient à sa disposition, donc il n’a plus besoin 
des services directs, humains. 

Le fin du fin s’appelle GOOGLE, AMAZON,… 

Pour l’entreprise il faut être agile pour être les 
premiers à répondre aux besoins des clients, à 
n’importe quel prix. L’important est le résultat 
business, faire du fric vite ! 

Cela suppose donc de changer et s’adapter dans 
les méthodes de travail, dans les métiers. Pour 
être plus efficace il faut réduire les silos, les 
couches hiérarchiques, les lieux de décisions, 
réduire les processus longs et lourds, donc être 
agile. Réduire les différentes strates de l’entre-
prise n’est pas seulement un moyen d’être 
agile, c’est avant tout la possibilité de réduire 
les coûts et la masse salariale 

L’aménagement des organisations du travail où 
plutôt la réorganisation en profondeur du tra-
vail implique, pour le patronat, des change-
ments de métiers et le rejet de salariés qui ne 
seraient pas ré-employables. A l’exemple des 
grandes surfaces où la numérisation des caisses 
entraine la disparition des caissières, donc du 
métier, avec l’idée que cela permet de réduire 
le temps d’attente. Les bons penseurs, essaient 
de nous imposer l’idée que les caissières ne se-
raient pas ré-employables car pas capables de 
faire d’autres tâches dans l’entreprise. Et la for-
mation cela n’existerait pas ?  



Chez Orange, comment font - ils ? 

Pour Stéphane Richard « Orange est trop lourd, trop lent », il  veut « diminuer le poids de la hiérarchie, nos 

sièges sociaux sont trop lourds et nous sommes surtout trop lents, le poids de la structure est trop impor-

tant, il y a une vraie marge de progression. ». Les priorités sont claires, transformer l’entreprise pour être 

plus rapide, plus agile, accélérer le processus de décisions et alléger la hiérarchie, aidée en cela par la 

transformation numérique. Nous n’en avons fini avec les réorganisations multiples et variées. Le tout est 

réfléchi, structuré, mais non communiqué. Ils ne procèdent que par touche !  

Modification du travail 

Il est nécessaire de tout prendre en compte, les 
nouvelles méthodes de travail pour être agile et 
collaboratif en même temps, pour être en per-
manence en sprint et modifier le type de mana-
gement. La tendance est de transformer les mé-
tiers en rôles, ce qui n’est pas la même chose en 
termes de reconnaissance. 

La modification du management d’un groupe 
qui travaille sur un projet, implique la gestion 
du coût du projet, de l’objectif, y compris finan-
cier, l’ensemble du partage des tâches, la ges-
tion des horaires, des congés, etc. 

Nous ne sommes plus dans un lien de subordi-
nation avec des relations hiérarchiques, mais 
dans une volonté d’auto exploitation des sala-
riés. 

Diminution des strates de management 

Le travail en agilité, les synergies entre équipes, 
entre entités, la transversalité demandent, de 
fait, moins de hiérarchie. Si on veut réduire la 
longueur des projets il faut réduire les strates 
de décision, donc la hiérarchie à tous les ni-
veaux, voire regrouper certaines entités. 

Il y aura des résistances logiques : chaque ni-
veau de hiérarchie à son « pré carré », chaque 
identité à son niveau de responsabilité, la forte 
culture du management chez Orange et la 
structure RH très puissante. 

Donc pour réduire, il faut changer les métiers et 
l’organisation du travail. La direction mesure 
bien que cela ne peut se faire sans heurts, sans 
risques psychosociaux.  

Aménagement des locaux 

Les nouveaux espaces de travail, les réaména-
gements, les nouveaux campus ne sont que la 
conséquence de la réorganisation du travail. Ils 
sont créés pour habituer les salariés à travailler 
autrement. Ce n’est pas sans contradictions : 

travail individuel, nomadisme et travail collectif 
se marient ils vraiment ? 

Si tout le monde est dans le même espace, mais 
pas forcément trop gros, ce n’est pas du do-
maine du hasard, cela casse les relations hiérar-
chiques ! L’idée est d’aller vers l’imitation des 
structures StartUp ! Plus de subordination nous 
sommes toutes et tous dans le même bateau 
avec des rôles en fonction des projets ! 

Ils veulent même aller plus loin avec la volonté 
de créer des communautés de travail ! Si ce 
n’est pas de la colocation, c’est la volonté de de 
transformer le travail en Co-travail (coworking), 
donc en coresponsabilité.  

La modification des méthodes de travail et 
l’aménagement des locaux sont deux faces 
d’une même volonté, mais l’entreprise refuse 
de discuter sur les deux en même temps. 

Comme dans toute la propagande capitaliste, 
Orange explique que ce sont les salariés qui 
sont demandeurs, mais quand les salariés sont-
ils écoutés ? Ni dans les réaménagements, ni 
dans les réorganisations du travail, et pourtant 
ils sont le plus à même d’amener des idées.  

Aujourd’hui, pour l’entreprise, la réduction des 
surfaces est une manière de réduire les coûts, 
de réduire la présence sur les sites.  



En effet, la directrice a décidé que ces 

métiers se retrouveraient dans un 

métier générique de « conseiller 

client », en précisant que ce métier 

est positionné sur les bandes C et D. 

Ceci signifie que seuls les 

« référents » peuvent prétendre à la 

bande D. 

Or 90 % des salariés de ces services 

sont déjà en bande D, grâce à leur 

mobilisation lors de la création des 

services en instaurant le niveau cible 

en D. 

C’est donc clairement un recul mani-

feste que la DISU propose avec une 

reconnaissance nulle ! 

Face à cela, 71% des techniciens con-

cernés ont signé la pétition commune 

Sud et CGT pour exiger un métier spé-

cifique « soutien infogérance » sur les 

bandes D et D Bis. 

La direction a maintenant les cartes 

en main puisque Sud et CGT ont de-

mandé une audience à la DISU, pré-

vue le 29 mai, mais aussi à DTSI qui 

validera les fiches métiers. 

Les compétences mises en œuvre 

vont au-delà du conseil à des clients, 

puisque, contrairement aux services 

commerciaux, les transferts vers les 

niveaux 2 sont très faibles. C’est-à-

dire que les techniciens assurent le 

dépannage de ces « clients » internes 

qui sont avant tout des collègues. 

Au-delà de ces services con-

cernés, c’est aussi l’ensemble 

de la chaine de soutien que la 

DISU veut tirer vers le bas. 

Le métier de « conseiller 

client » est passé au Comité 

Technique d’Evolution des 

Métiers » (CTEM) mardi 15 

mai avec dans le dossier un 

focus sur les activités Help 

Desk à la DISU. Il y est indi-

qué que 465 salariés sont 

concernés (27 en bande C, 

331 en bande D, 101 en 

bande D Bis et 6 en bande E). 

Et nous en sommes donc déjà 

à la phase pilote sans que les 

DS en aient été plus informés 

que cela, ni les CHSCT !  

Concernant le métier de conseiller 

client, on constate : 

 la mission est inapplicable dans 

le point 2 « créer de la valeur 

pour le Groupe » 

 les activités sont « bateau » et 

applicables à tous ceux qui 

utilisent le téléphone au quoti-

dien pour leur travail 

les compétences demandées sont 

toutes tournées vers le conseil pour 

valoriser les offres d’Orange et appor-

ter de la valeur. Ce n’est pas compa-

tible avec le métier ! 

Les techniciens du HD soutiennent les 

collègues, ils ne se contentent pas de 

les conseiller. 

Continuons, tous, à être mobilisés 

pour montrer à la direction que la 

reconnaissance des compétences et 

des qualifications ne peut pas se faire 

à minima. 

La DISU sous pression ! 
L’application de l’accord de reconnaissance des compétences et des qualifications ne passe pas comme 

une lettre à La Poste pour l’ensemble des techniciens des HD Bureautique, HD Métiers, Hot Line Distribu-

tion et STGP. 


