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Sophie Labrune
Secrétaire générale de l’Union
Fédérale des Cadres CGT-FAPT

L e 19 novembre, vont débuter 
les élections professionnelles à 
Orange. Ces élections revêtent 
un caractère particulier, car c’est 
la première mise en place du  
Comité Social d’Entreprise.

Il n’y aura plus qu’un seul vote : le CSE. Les 
membres élus désigneront ensuite les Représen-
tants de Proximité (RP) sur les différents sites en 
tenant compte de la représentativité. Ils désigne-
ront également les participants aux différentes 
commissions, dont la Santé et les Conditions de 
Travail.
Si ces Instances Représentatives du Personnel 
changent tant sur la forme que sur le fond,   la 
CGT, reste fidèle à  ses valeurs et continuera de 
se battre avec vous, au quotidien, pour que vos 
revendications soient prises  en compte auprès 
des directions.
Ainsi notre campagne revendicative sur les 
PPCR et la revalorisation des grilles indiciaires,  
s’inscrit dans les attentes de nos collègues fonc-
tionnaires en termes de parcours professionnel 
et de revalorisation de leur rémunération. 
Notre campagne sur la reconnaissance, en lien 
avec ce que nous avons obtenu dans le cadre 
de l’accord salarial de 2019. Une grande ma-
jorité des salariés sont très mécontents de l’ac-
cord ARCQ. En cela nous nous démarquons des 
autres organisations syndicales qui ont signé 
cet accord.
Pour autant nous avons gagné le doublement 
du budget permettant de régulariser la situa-
tion des salariés qui n’ont pas eu de promotion 
depuis plus de 10 ans, nous avons gagné 900 
promotions supplémentaires dans le cadre du 
budget spécifique égalité Pro et enfin un com-
plément au budget ARCQ (1 000 promotions 
en plus).

Au niveau du Groupe, nous avons une initia-
tive mondiale sur l’emploi, la rémunération, 
la reconnaissance, les conditions de travail et 
l’arrêt des projets de restructuration/externali-
sation. Ce sont autant de sujets qui sont dans 
les préoccupations des salariés d’Orange et des 
entreprises sous-traitantes, dans les services en 
France comme à l’étranger. 
Dans l’accord mondial égalité professionnelle, 
nous avons gagné la suppression des écarts 
salariaux au plus tard en 2025, ainsi que la 
prise en compte des violences au quotidien et 
au travail.
Vous le constatez, dans chaque négociation, 
chaque instance IRP, la CGT est force de propo-
sitions. Que ce soit sur l’emploi et l’insertion des 
jeunes dans le cadre de l’accord intergénéra-
tionnel, le droit à la déconnexion ou encore sur 
la vision des gains de productivité dans l’accord 
numérique…
Nous militons pour construire le numérique au-
trement afin qu’il soit synonyme de réels pro-
grès sur le plan humain, économique, social, et 
environnemental, et ne détériore pas les condi-
tions de vie et de travail.
Nous revendiquons la reconnaissance de notre 
professionnalisme afin d’exercer pleinement 
nos métiers et nos responsabilités, en prenant 
toute notre place dans la construction des 
orientations et des décisions, y compris dans la 
conception de projets alternatifs.
Nous revendiquons, enfin, de manière interpro-
fessionnelle un statut de l’encadrement qui re-
connaisse l’expertise et la technicité, qui légitime 
son rôle au sein du collectif de travail et qui per-
mette de tirer les grilles de salaires vers le haut.
Nous sommes actuellement en pleine bataille 
contre la réforme des retraites. Ce que nous 
portons permet de faire la différence avec les 
autres organisations : les citoyens et les salariés 
sont au cœur de nos préoccupations.
Voter CGT, c’est aussi avoir la volonté d’une 
autre répartition des richesses pour le progrès 
social ! 
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L es fusions et concentra-
tions des établissements 
se font à marche forcée.

Il s’agit, à plus ou moins long terme, d’aban-
donner totalement nos cœurs de métier 
en déportant ces activités qui nécessitent 
des investissements à la sous-traitance. 
Certains grands groupes sont déjà dans les 
starting-blocks pour racheter nos activités. 
Ainsi, la presse se fait l’écho d’une possible 
cession des infrastructures réseaux à des 
fonds d’investissements privés (Tower Co) 
à laquelle  s’ajoute également la possible 
séparation fonctionnelle dans le domaine 
entreprise entre les activités techniques et 
commerciales sur la fibre.

Une transformation en profondeur

Ces changements modifient en profondeur 
les métiers des cadres à Orange, le tout 
accompagné par un simulacre de recon-
naissance via ARCQ, pour les orienter sur 
du pilotage avec la perte de savoir-faire en 
interne et une baisse du niveau de qualifi-
cation des cadres experts. Un tel change-
ment de paradigme au sein d’Orange com-
porte des risques de perte de contrôle des 
activités, d’une dégradation du service ren-
du aux clients tant dans le domaine com-
mercial que dans le domaine technique. 
Sans oublier l’aggravation des conditions 
de travail, de la protection et du niveau de 
rémunération des salariés des entreprises 
sous-traitantes.

Les cadres font déjà les frais de ces suppres-
sions massives de postes qui résultent de 
la réduction du nombre d’états-majors et 
des services qui s’éloignent du terrain. Cer-
tains se retrouvent en doublons et d’autres 
passent sur des missions de pilotage.

Avec la concentration des unités et des 
services, ce sont également des suppres-
sions de postes de cadres dès maintenant 
et qui, à terme, s’accéléreront.

Une perte de responsabilité et de 
sens au travail

De nombreux cadres se retrouvent dans 
des situations de pertes de responsabili-
tés managériales ou d’expertises alors que 
d’autres sont en tension, voire en situation 
de burn-out.

Les cadres opérationnels sont en 1ère ligne 
pour porter le volet Management du plan 
« Essentiels 2020 » et quelle que soit l’em-
pathie du discours, quelle que soit la volon-
té de « faire vivre une expérience incompa-
rable », il n’y aura pas de place pour tout 
le monde.

Les heureux élus auront à gérer de plus 
en plus d’équipes dispersées, avec des dis-

tances encore plus grandes entre les sites 
comme nous pouvons le constater avec la 
fusion des UI ou des SCO.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Le nomadisme sera de plus en plus exigé 
pour les managers, les pilotes mais aus-
si pour les experts qui devront mettre à 
disposition leurs compétences au service 
d’un territoire de plus en plus grand avec 
des bassins d’emploi de plus en plus vastes. 
Certaines destinations sont difficiles d’ac-

cès et accentuent l’empreinte carbone liée 
aux déplacements.

Cette transformation aggrave les temps de 
transports, et l’éloignement du lieu de vie 
rend les mobilités complexes, augmente 
la charge de travail et la charge mentale, 
mettant, de fait, en danger l’équilibre vie 
privée et vie professionnelle.
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La voix de son maître
Il est de bon ton d’utiliser le vocabulaire 
« charté Orange ». Il ne faut surtout pas 
parler de « restructuration », de « fusion » 
ou « d’éloignement » mais de « rapproche-
ment », de « mutualisation », « d’ancrage 
territorial », au risque d’être hors des clous.
Pour être sûr de ne pas perdre leur place, 
les cadres doivent manier le discours avec 
tact. Seul moyen de garantir leur avenir 
professionnel dans les futurs établisse-
ments. Le risque d’apparaître comme 
« non adhérent » à la politique de l’entre-
prise est grand.

Professionnellement engagés et 
socialement responsables

Combien de cadres qui s’inquiétaient de la 
qualité défaillante, des attentes insuppor-
tables des clients se sont déjà vus signifier 
que la porte n’était pas fermée s’ils ne par-
tageaient pas les objectifs de l’entreprise ? 
Aucun d’entre nous ne doit rester seul 
devant les conséquences de ces restructu-
rations. Un cadre est un salarié au même 
titre que les autres et a de fait les mêmes 
droits.
Nous demandons à ce qu’Orange nous 
laisse bien travailler pour fournir un travail 
de qualité à la hauteur de nos qualifica-
tions, des enjeux sociétaux, environne-
mentaux et des besoins de nos clients.

L’Union Fédérale des Cadres de la CGT 
accompagne les cadres individuellement 
ou collectivement dans toutes leurs de-
mandes et actions. 

À
en croire certains, l’Agilité, 
terme polysémique qui veut 
dire tout et son contraire 

et que personne n’interprète de la 
même façon à Orange, est le remède 
miracle des organisations du travail à 
l’air du numérique.

Pourtant si l’on consulte régulièrement 
la presse internationale, nous savons que 
beaucoup d’entreprise outre-Atlantique 
ayant mis en place ces « nouvelles » mé-
thodes de travail depuis une quinzaine 
d’année, ont fait marche arrière ou les ont 
largement adaptées. Cette observation 
vaut également pour certaines entreprises 
Française, notamment dans la finance, 
comme souligné par une étude de l’institut 
des métiers.

Le concept de bonheur au travail, très 
lié à ces « nouvelles » organisations du 
travail, est largement décrié et annoncé 
comme étant un baratin d’entreprise (cor-
porate bullshit) dans de récents ouvrages 
sociologiques.

Ce sont justement dans les entreprises qui 
l’ont mise en place que l’on trouve le plus 
de salarié.e.s en situation d’épuisement 
professionnel (burnout), de dépression, ou 
encore victimes de harcèlement. Le tout 
empreint d’une auto censure coupable, lié 
au sentiment d’être redevable à l’entre-
prise d’avoir été, en quelque sorte, privi-
légié.

Et pourtant il ne suffit pas de mettre un 
canapé ou un baby-foot au milieu d’un es-
pace de travail pour se sentir simplement 
bien et surtout pas pour être heureux.

Le capital a ses raisons que la 
raison ne connaît point

À l’heure du numérique et des réseaux so-
ciaux, où l’on peut connaitre la fin de notre 
série préférée avant même qu’elle ne soit 
diffusée en France, il est toujours surpre-
nant de voir que nous mettons encore dix 
ans pour adopter des méthodes qui nous 
viennent d’ailleurs sans en faire le bilan au 
préalable.

Ne nous méprenons pas, la logique n’est 
pas là où l’on pourrait la concevoir en tant 
que salariés. Le but n’est pas de faire en 
sorte que les clients, usagers ou même les 
salariés puissent bénéficier du meilleur 
service et de meilleures conditions de tra-
vail pour répondre à un besoin réel de nos 
concitoyens. C’est donc sans surprise que 
la France est championne du monde du 
reversement de dividendes et de l’accrois-
sement du capital des plus fortunés au dé-
triment de l’emploi et des investissements 
et de notre modèle social.

La stratégie d’Orange est notamment ba-
sée sur la réduction de la rémunération du 
travail : baisse de la masse salariale, accé-
lération de la sous-traitance, dégradation 
des conditions de travail, de la santé au 
travail, de la qualité de service et de la sa-
tisfaction client. La mise en place des nou-
velles méthodes de travail, accompagnée 
par la déstructuration des lieux de travail 
engendrent une accentuation de la po-
rosité entre la sphère privée et la sphère 
professionnelle, allongeant le temps de 
travail tout en flexibilisant le travail. Le but 
est de retirer le plus de rentabilité possible 
au service des actionnaires et de minimi-
ser au maximum les investissements dans 
l’esprit de « privatiser les profits et de 
socialiser les pertes »
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En effet, en cas de déconvenue pour l’en-
treprise, seuls les salariés et les citoyens 
en feront les frais, les actionnaires seront 
toujours les premiers à quitter le navire et 
ne seront aucunement inquiétés. Globale-
ment, ils auront bénéficié un temps certain 
d’une très forte rentabilité qu’aucun produit 
financier classique n’aurait été capable de 
produire et placeront simplement leur ca-
pital dans un autre produit avec les mêmes 
exigences de rentabilité.

Ce qui peut donc nous sembler contre-pro-
ductif et mettre en danger la pérennité 
même de l’entreprise répond pourtant bien 
à la volonté du capital de concentrer les ri-
chesses dans les mains de quelques-uns au 
risque de fragiliser le plus grand nombre.

Précipitation n’est pas Agilité
La direction a donc décidé, à l’encontre de 
tous les indicateurs économiques et so-
ciaux, de lancer l’été dernier « Le projet 
d’évolution de conception des offres et ser-
vices conçus et développés par les équipes 
d’Orange France Siège et de la direction 
Technique et du Système d’Information » 
raccourcis en « Projet Agilité ». Face à cette 
réorganisation d’ampleur, la CGT a deman-
dé l’ouverture de négociations.
Est-il nécessaire de rappeler les échecs cui-
sants de COME ou de Delivery pour démon-
trer que la précipitation n’est pas la meil-
leures des stratégies et que la recherche du 
profit immédiat n’est pas la solution pour le 
bien, à la fois, de l’entreprise et de ses sa-
lariés ?
C’est d’abord et avant tout la mise en place 
des « Chaines de valeur », qui génèrent des 
bénéfices business rapide pour Orange qui 
sont à l’œuvre dans la mise en place de 
l’Agilité. Les projets sont conduits en agi-
lité simple ou coordonnée avec des trains 

agiles, d’une durée limitée, et où on y tra-
vaille par produit.

Les équipes sont constituées pour la du-
rée du projet, chaque salarié y assure « un 
rôle » (Coach, scrum master, etc.) Des 
équipes supports accompagnent ces pro-
jets et impliquent donc indirectement des 
salariés qui n’avaient pas pour vocation de 
travailler en agilité.

Une réorganisation du travail 
 en profondeur

C’est une réorganisation du travail à Orange, 
qui passe du vertical au transversal. Ces 
nouvelles méthodes peuvent effectivement 
réduire le temps de production, de réaction, 
de décisions pour faire un travail de qualité 
si, et seulement si, nous prenons en compte 
les qualifications de chacune et chacun. Si la 
formation permet d’accompagner les sala-
riés, si les conditions de travail s’améliorent 
et si les outils numériques et les embauches 
permettent de soulager la charge de travail 
et la charge mentale des salariés.
Cette transversalité impose le croisement 
d’équipes de différents métiers. C’est bien 
plus que l’abandon éventuel du lien de su-
bordination qui reste pourtant très fort mais 
sous une forme déshumanisée à travers des 
outils numériques de prescription, planifica-
tion ou reporting, c’est une « ubérisation » 
en interne.

Le salarié perd de multiples repères : apparte-
nance à une équipe, à un métier, à une direc-
tion, il perd complètement ses repères de car-
rière possible. La déstabilisation constante des 
salariés empêche toute remise en cause du 
système et toute réelle coopération entre les 
salariés en provoquant une mise en concur-
rence de circonstance des salariés entre eux 
pour mieux les diviser.

« Il faut aller vite,  
il faut que j’y arrive ! »

L’agilité entraine un rythme de travail sou-
tenu, en sprint, devant permettre par « 
itération » de rendre un produit fonction-
nel accessible au fur et à mesure du dé-
veloppement. Cela entraine souvent des 
débordements d’horaires et des reports de 
congés. Les sprints « dits de repos » sont 
souvent oubliés et engendre des risques 
psychosociaux. La pression du groupe est 
prégnante et les contributeurs des projets 
se sentent parfois piégés par ces modes de 
fonctionnement et l’échec d’un projet est 
d’autant plus mal vécu que le contributeur 
en porte souvent la responsabilité de façon 
exacerbée.

Un travail flexible, 
des rôles flexibles, vers un statut 

flexible du salarié ?
Les salariés ont un rôle en fonction des be-
soins de l’équipe, le temps du projet qui, 
selon le manifeste Agile, s’autogère. Elle 
fait le point régulièrement, il peut être 
quotidien avec un « stand up meeting » (ré-
unions rapides si possible debout) et pour 
les trains agiles avec des « PI Planning », 
environ toutes les trois semaines qui réu-
nissent en physique de 100 à 120 salariés 
en transverses prestataires compris.

6

… L a  p a n a c é e  u n i v e r s e l l e  d e  l ’ A g i l i t éu



Si le salarié reste, en théorie, membre de 
son équipe et que son manager doit faire le 
point avec lui, ce dernier n’a de fait plus la 
maitrise du travail de son équipe et perd de 
sa légitimité dans son rôle prescripteur. Par 
ailleurs, ARCQ ne prenant pas en compte 
les rôles de l’agilité, comment faire pour re-
connaitre les compétences acquises ?

La flexibilité poussée jusque dans 
l’immobilier et le mobilier

Les projets immobilier se succèdent les uns 
après les autres, la direction fait la guerre 
aux mètres carrés et les résultats sont à 
l’aune des investissements, médiocres.

Des installations informatiques qui ne sont 
pas conformes, des vitres qui ne supportent 
pas la chaleur et se brisent, des places de 
parkings en nombre insuffisant, des trans-
ports en communs éloignés, des manques 
de salle de réunion, pas de postes de travail 
attitrés, la liste des défauts est trop longue 
pour en faire un état exhaustif. D’autant plus 
que la seule réponse de la direction est d’oc-
troyer du télétravail plus ou moins forcé.

Des salariés nomades ou  
contorsionnistes

Les premiers retours sur le Flex-desk (bu-
reau flexible, également appelé Flex Office 
dans d’autres entreprises) sont sans appel, 
les salariés doivent venir plus tôt sur leur 
lieu de travail pour être sûr de trouver une 
place, faire du télétravail ou trouver un 
autre site. Des salariés nous disent qu’ils 
s’endorment avec l’angoisse de ne pas 
trouver de place le lendemain. Il faut faire 
le ménage tous les soirs et ne pas laisser 
ses dossiers sur son poste de travail au 
risque de ne pas les retrouver. Des sala-
riés se retrouvent isolés de leurs équipes, 

des managers recherchent leurs équipes 
sur les différents plateaux. Les salariés 
se retrouvent dans l’impossibilité de per-
sonnaliser leur espace de travail pour s’y 
sentir bien. Les espaces de détentes sont 
utilisés pour faire des réunions de travail 
faute d’espaces dédiés. Loin d’être un es-
pace propice aux échanges, le Flex Desk 
ou Flex Office est avant tout un lieu où 
on n’échange pas de peur de déranger les 
autres.

La direction joue à Tétris  
avec les salariés

Le déménagement du siège d’Orange sur 
le site appelé « Bridge » est loin de ré-
pondre aux problématiques des salariés 
avec seulement 13 % de places attribuées 
(face à la colère des élu.e.s et après une 
audience, il semblerait que ce chiffre soit 
maintenant de 30 %), notamment pour le 
COMEX qui sera, lui, logé dans un écrin de 
verre, flottant sur l’horizon, loin des pro-
blèmes des simples salariés. Le cabinet 
d’expertise estime pourtant que 80 % des 
salariés concernés sont sédentaires et que 
le bâtiment n’est pas en mesure de rece-
voir plus de 2 100 personnes.

La direction compterait tout de même 
y compresser entre 2 800 et un peu plus 
de 3 000 salariés et cherche toujours des 
places de parking !

Cet été, S. Richard avait pourtant annon-
cé au cours d’une visite de site, devant les 
salariés, qu’il considérait que le Flex-desk 
était un effet de mode et qu’il n’était pas 
dogmatique sur la question. Néanmoins, la 
direction poursuit ses projets d’installation 
en Flex-desk, bien que les actions de la CGT 
et la mobilisation des salariés aient permis 
d’en stopper certains comme l’arrêt du dé-
ménagement sur le site « Magnetik ».
En fait, le grand avantage, pour les directions, 
est que le Flex Desk permet de gagner des 
mètres carrés en densifiant le nombre de sa-
lariés par immeuble. Et ainsi d’augmenter les 
profits car le « coût » moyen d’un poste de 
travail, en France, était de 12 785 € en 2018 !
Selon une étude d’Opinion Way, 68% des 
Français sont contre le Flex Office et 45 % 
évoquent une déshumanisation de l’entre-
prise.
Même si la direction est forcée de recu-
ler de plus en plus sur le Flex-desk, elle a 
annoncé en C.E. qu’elle n’entendait plus 
respecter les recommandations I.N.R.S. et 
donc les normes AFNORD pour les espaces 
de travail. Ces normes régissent l’ergono-
mie d’un poste de travail ou encore les per-
formances d’un écran et garantissaient la 
sécurité et la santé des salariés.

La CGT est opposée à ces dégradations 
des conditions de travail à Orange et 
demande de négocier sur :

� La gouvernance des projets agiles ;
� L’organisation du Travail ;
� Le rôle des managers ;
� La reconnaissance des qualifications ;
� L’impact humain, environnemental et 

sociétal des nouveaux aménagements et 
des déplacements des salariés 
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L a transformation des modes de 
travail au sein de l’entreprise 
impacte l’ensemble du collectif 
de travail et tout particulière-

ment les managers de proximité.
Le changement de paradigme qui s’opère 
au sein de l’entreprise accroît la charge de 
travail et la charge cognitive des managers 
de proximités, qui sont à la fois sollicités 
dans des projets transverses, tout en conti-
nuant à encadrer leur équipe.

Un transfert des responsabilités 
s’amorce.

Nous assistons à un délitement des fonc-
tions du management de proximité. Le 
manager se trouve déposséder de ses 
fonctions et de son statut social. Par l’in-
dividualisation et sous couvert de mise 
en place d’outils numériques, le salarié 
se retrouve à devoir gérer lui-même les 
fonctions managériales, il doit aussi gérer 
sa charge de travail, ses formations, ses 
repos, ses demandes RH, la liste s’allonge 
au fur et à mesure de la mise en place de 
nouveaux outils.
Le salarié deviendrait ainsi autoentrepre-
neur de sa propre exploitation soutenu, 
dans cette démarche, par des coachs, qui 
remplaceraient les managers.
Si une autonomie des salariés est souhai-
table, il convient néanmoins de s’interro-
ger sur le rapport entre le travail prescrit 
et le travail réalisé, dont les frontières 
semblent abolies et du devenir de la durée 
du travail.
Ceci pose aussi la question de la rémuné-
ration d’un travail dont le contenu et le pé-
rimètre sont peu ou mal définis et sur les-
quels les managers, qui en sont pourtant 
les experts, n’ont plus vraiment la main

ARCQ, une mise en place  
complexe.

C’est une lapalissade de dire que le mana-
gement de proximité se caractérise juste-
ment par la proximité avec ses équipes. Les 
modifications de la fonction qui s’opèrent 
actuellement, notamment sous couvert de 
l’accord ARQC, pousse d’un côté le mana-
gement vers une professionnalisation hors 
sol qui serait totalement transposable sur 
tous les territoires et sur tous les métiers 
et d’un autre côté vers une compétence 
annexe à son expertise dans un domaine 
en particulier.

Ce qui fait fi des qualifications et de l’expé-
rience du manager. Celui-ci étant relégué 
au statut d’expert avec une spécialité de 
management résumée à quelques com-
pétences qu’il pourra ou non mettre en 
œuvre en fonction d’une liste définie dans 
ces nouveaux métiers.

Ironie du sort, ce sont bien les managers 
de proximité qui sont en charge de mettre 
en œuvre l’application de cet accord dans 
leurs propres équipes sans avoir la marge 
de manœuvre nécessaire même si la CGT 
à gagné une augmentation significative 
des budgets alloués, pointant de fait les 
déficiences de l’accord. Cet accord a rendu 
particulièrement difficile le rôle du mana-
gement et son positionnement avec ses 
équipes.

Un mal être méconnu

Les derniers rapports sur les conditions 
de travail (médecins du travail, CNPS, ba-
romètre social, institut des métiers…) 
pointent, tous, une dégradation qui im-
pacte l’état de santé des salariés. Loin 
d’ignorer les risques psychosociaux des 

managers de proximité, ils les mettent par-
ticulièrement en avant.

Les managers font partis des victimes alors 
mêmes qu’ils sont censés être garants de 
l’état de santé de leurs propres équipes.

Parmi les facteurs aggravants sont cités :
� Les départs non compensés ;
� Une charge de travail accrue ;
� Des situations exceptionnelles devenant 

la pratique habituelle ;
� La mise en place du Flex-office et la 

perte des repères dans l’entreprise ;
� Une charge cognitive de plus en plus 

lourde avec l’impossibilité de faire valoir 
son droit à la déconnexion suite à la ges-
tion d’équipes multi-sites, multiformes 
interne-externe et comprenant du télétra-
vail ;
� La difficulté de remettre du liant dans 

les collectifs qui ont éclaté suite aux réor-
ganisations, à la mise ne place de l’Agilité 
et aux déplacements liés aux projets im-
mobiliers ;
� Ainsi que la perte du sens même du tra-

vail 
De plus en plus de managers sont passés 
au stade du stress décompensé, c’est-à-
dire qu’ils ne sont plus en mesure de com-

8
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pensé le stress subit. Ce stress se concré-
tise alors par la dégradation de leur état de 
santé.

Un pilotage par les chiffres et  
national

La proximité joue également un rôle dans la 
compréhension des enjeux et des moyens 
à mettre en place pour les réaliser loca-
lement. Le pilotage par les chiffres d’une 
part et nationalement d’autre part pose la 
question de l’adéquation des objectifs im-
posés aux managers.
Si certains peuvent, par effet d’aubaine, en 
fonction du contexte local (comme l’arrivée 
d’une grande entreprise sur leur territoire) 
réaliser leurs objectifs, à l’inverse certains 
vont devoir sur-compenser en soutenant 
encore plus leurs équipes pour qu’elles 
puissent réaliser leurs objectifs tout en sa-
crifiant leurs propres objectifs individuels.

Un manager de proximité ne peut se ré-
soudre à se positionner entre le marteau 
et l’enclume en devant appliquer une stra-
tégie à laquelle il n’a pas contribué.

Le manager de proximité, un point 
d’appui primordial pour opérer la 

transformation numérique.
Les managers de proximité, chefs de pro-
jets, experts de terrain, sont au centre de 

tous les changements de processus de tra-
vail : de la conception, à la mise en œuvre. 
Cette position stratégique en fait l’acteur 
privilégié de sens et de cohérence de l’ac-
tivité professionnelle avec l’ensemble du 
collectif de travail.

L’Union Fédéral des Cadres CGT reven-
dique le rôle contributif des managers de 
proximités :

� Demande à la direction d’admettre leur 
capacité à intervenir sur le contenu et l’or-
ganisation du travail ;
� Ainsi de favoriser les organisations qui 

puissent libérer l’expression des mana-
gers sur leur travail ;
� De leurs accorder de nouveaux moyens 

pour leur donner toute la marge de 
manœuvre nécessaire au succès de la mise 
en place de la transformation numérique.

La prochaine étape de cette révolution sera 
l’intégration de l’Intelligence Artificielle 
dans les méthodes de travail. Celle-ci per-
mettra de libérer les salariés de certaines 
taches uniquement si elles sont mises en 
place en accords avec les salariés qui sont 
les plus à même de définir leurs propres 
besoins pour mieux travailler.
Il conviendra de tout mettre en œuvre pour 
que celle-ci soit au service de l’humain et 
non l’inverse pour ne pas perdre encore 
plus en autonomie et ne pas devenir des 
tacherons du numérique. Pour la CGT, La 
valeur ajoutée du numérique est humaine.
Il s’agit de donner du sens au travail et de 
favoriser le travail bien fait. L’espace de tra-
vail, les organisations du travail et le ma-
nagement doivent être pensés et conçus 
pour soutenir la réalisation de l’activité et 
non pas dans le seul but de soutenir une 
démarche de réduction des coûts.

C’est bien la coopération qui permettra 
l’engagement de tous grâce à des objectifs 
partagés et décidés en commun, permet-
tant l’émergence de nouveaux modes de 
travail innovants. Cela suppose des règles 
de travail partagées, des responsabilités as-
sumées, élaborées en proximité et ancrée 
dans la réalité opérationnelle. 

Managers en sursis !



D irection Nationale d’Orange SA, 
le Service Communication Entre-
prises (SCE) est une composante 
d’Orange Business Services.

Les autres composantes étant notamment 
la nouvelle filiale OBS SA, mais aussi d’autres 
filiales telle Orange CyberDéfense, ainsi que 
les Major Service Center (MSC), situés en 
Inde, au Brésil, en Egypte, en Slovaquie, en 
Malaisie, au Maroc, ou à l’Île Maurice.
Dans la continuité des réorganisations 
permanentes voulues par la direction, 
Equant France a fusionné au sein de SCE au  
1er juillet 2018.

Un imbroglio savamment  
orchestré

Le personnel d’OBS est composé de sala-
riés Orange SA, fonctionnaires ou contrac-
tuels, et de salariés OBS SA, les premiers 
sous convention collective CCNT, les der-
niers sous convention collective nationale 
des bureaux d’études techniques et socié-
tés de conseils (dite SYNTEC).
87 % des 7 000 salarié·e·s de SCE sont 
cadres, et 101 métiers nouvellement  
répertoriés s’appliquent à SCE. Ces métiers 
sont divers, que ce soit dans les réseaux, 
tels les ingénieurs, les experts, les pilotes, 
les architectes, les intégrateurs… dans la 
sécurité, les concepteurs, les analystes… 
ou dans le marketing, la communication,  
la vente, les fonctions support…

Un avenir à l’aune du  
marchandage des compétences

Les difficultés rencontrées par les cadres 
dans l’exercice de leur métier au sein de 
SCE résultent de la stratégie d’Orange SA.
Rappelons la difficile mise en œuvre de De-
livery, mais également celle d’OBS dont la 

complexité de l’organisation est quelque 
peu rédhibitoire, et le mot est faible...
Cette situation ne va pas s’arranger dans 
les prochaines années, car, si les prévisions 
d’emplois au sein d’OBS sont en hausse, 
elles ne le seront que dans les filiales, les ef-
fectifs de SCE diminuant de 3 à 4 % par an !

La stratégie du  
« dumping Social » permet de  

diviser pour mieux régner

En effet, quand la direction d’OBS évoque 
la ré-internalisation des compétences clés, 
celle-ci ne se fera que dans les filiales, ou 
dans les MSC. D’ores et déjà, cette trans-
formation sociale est en cours, les organi-
grammes mêlant tout le monde dans les 
différentes unités.
Il n’est ainsi pas rare de trouver, dans une 
même équipe, du personnel Orange SA, du 
personnel OBS SA et des personnel d’un, 
voire de plusieurs MSC !

Pour l’heure, les charges de travail toujours 
plus importantes, les responsabilités en 
augmentation, et les errances pour trouver 
les bons interlocuteurs… sont le quotidien 
des personnels de SCE.

Pour la CGT, il n’y a qu’une solution pour 
remédier à tous ces dysfonctionnements 
chroniques tout en privilégiant le mieux- 
disant social : il faut intégrer l’ensemble 
des filiales dans Orange SA ! 

OBS a pour ambition de devenir le leader 
de l’internet des entreprises, cela doit se 
réaliser dans Orange SA, avec des person-
nels Orange SA. Enfin, il serait souhaitable 
que la direction d’Orange cesse de faire du 
dumping social sur le dos des salariés des 
pays dits « émergents ». 
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C réée en 2014, la Direction Tech-
nique du Système d’Informa-
tion (DTSI) est la division la plus 
importante chez Orange.

Elle se compose, aujourd’hui de 12 unités 
dont les 5 UPR, les directions du SI (exploi-
tation, construction), les directions liées aux 
réseaux et services (structurants, infrastruc-
tures, utilisateurs internes) et les états-ma-
jors. Cela représente 13 363 salariés (fin 
2018), soit une baisse de plus de 8% des 
effectifs depuis sa création.

La DTSI est présente sur 75 départements, 
dont 3 avec plus de 1 000 salariés (Paris, Val 
de Marne et Rhône), et avec moins de 10 sa-
lariés sur 31 départements, principalement 
des Techniciens de Soutien de Proximité.

Les cadres représentent près de 80 % du 
personnel et le taux de féminisation est 
d’un peu plus de 25 %.

Une CGT forte :  
des résultats concrets !

La CGT est 4e organisation syndicale avec 
15,12% et 4e aussi chez les cadres avec 
11,62%, en légère hausse aux dernières 
élections. Ce sont aussi 162 camarades élus 
et mandatés sur tout le territoire, organisés 
dans un collectif dynamique en lien avec 
l’ensemble des syndicats départementaux.

Nous avons mis en œuvre des actions re-
vendicatives importantes tout au long de 
ces dernières années :

� Suite à un accord GPEC et la prise en 
compte du problème dans le cadre des 
NAO, nous avons engagé la bataille pour 
les salariés sous-positionnés dans tous 
nos services avec des corrections appli-
quées dans plus de 95% des cas ;

� Suite au décret concernant les indices 
de départs en retraite des fonctionnaires 
en bande F et G, nous avons engagé un 
travail d’information individualisé afin 
des suivre toutes les situations avec de 
nombreux recours suivis de succès pour 
les collègues ;
� Suite à plusieurs réorganisations de 

service, nous avons mobilisé le person-
nel concerné pour obtenir l’ouverture de 
négociations en y entrant en position de 
force et en obtenant des avancées nous 
permettant de signer des accords.

Les enjeux de la mise en place des 
nouvelles méthodes de travail

Aujourd’hui, nous menons une bataille de 
fond concernant la réorganisation du tra-
vail en cours dans les services, dont la mise 
en œuvre des méthodes Agiles n’est que la 
partie visible. Des actions d’informations 
auprès des personnels concernés, des mo-
bilisations sont mises en place dans les plus 
grands sites concernés (Arcueil, Bagnolet, 
Lyon, etc.).

Dans le même ordre d’idée, et toujours pour 
dénoncer les modifications importantes et 
cachées des réorganisations du travail vou-
lues par la direction, nous implusons une 
forte mobilisation contre la généralisation 

des espaces de travail partagés (Flex Office), 
qui n’est que le prélude à la disparition du 
modèle d’organisation du travail actuel sous 
un prétexte de fausse modernité.

Ces réorganisations du travail sont angois-
santes pour les managers de premier et de 
deuxième niveau dont le rôle est complè-
tement occulté. Nous avons des informa-
tions et des actions spécifiques pour eux.

Toutes ces actions sont coordonnées et 
pilotées par le collectif des militants CGT 
en lien avec les syndicats départementaux 
concernés par ces réorganisations. 

u …de la Direction Technique du Système d’Information



R éorganisations, nouveaux 
outils, évolution des mé-
tiers, vos élu·e·s CGT n’ont 
pas manqué d’occasion 

pour défendre les salariés de TGI 
au cours de la dernière mandature.
Les élu·e·s CGT ont également assumé la 
trésorerie du CE, la présidence de la com-
mission égalité professionnelle ainsi que 
la présidence de la commission handicap. 
Une présence CGT forte, grâce à laquelle 
nous avons obtenu des résultats concrets 
tels que le suivi des corrections salariales 
de collègues dépositionné·e·s ou encore la 
prise en compte du handicap dans les pro-
jets immobiliers.
Notre engagement dans la commission ASC 
a permis de proposer des activités et loca-
tions de vacances, accessibles à tou·te·s. 
La CGT s’est battue pour faire respecter 
les engagements de la direction en allant 
jusqu’à des actions juridiques, comme à 
Rennes et Châtillon.
Nous avons négocié notamment :

� Un accord d’accompagnement des salarié·e·s 
pour la fermeture du site de Cévennes ;
� Le versement de l’Indemnité de Congés 

Payés pour les cadres de droit privé et son 
extension aux fonctionnaires ;
� La création de restaurants sur les sites de 

Chatillon et Rennes, répondant aux demandes 
des salarié·e·s 

À TGI nous revendiquons :
� L’arrêt des programmes de destruction d’acti-

vités, de métiers et d’emploi ;
� L’arrêt des réorganisations perpétuelles abou-

tissant à une intensification du travail ;
� L’embauche des sous-traitants qui le sou-

haitent ;
� Le remplacement de tous les départs  pour 

l’emploi des jeunes, des thésards et apprentis ;
� La stabilité géographique des activités

� Des espaces de travail répondant aux besoins 
des salarié·e·s. sur tous les projets immobiliers ;
� L’instauration d’une véritable égalité et mixité 

professionnelle ;
� Des activités Sociales et Culturelles créatrices 

de lien social et solidaires 
La CGT doit obtenir plus de 10 % 
des voix pour pouvoir négocier et 

vous défendre pour les  
4 années à venir

Pour les élu·e·s CGT, il est également vital 
de faire de la question environnementale 
un objectif prioritaire. Nous revendiquons 
la réduction de l’impact environnemental 
de nos activités et la mise en place d’aides 
aux modes de déplacements alternatifs 
pour l’ensemble des salarié.e.s. 

D epuis des années, Orange 
France Siège est en constant 
mouvement et les réorgani-
sations des divisions natio-

nales entamées depuis longtemps 
semblent ne pouvoir jamais se fixer.
On peut prendre en exemple la direction 
de la communication interne qui a com-
mencé par fusionner avec la communica-
tion externe, puis avec la RSE pour ensuite 
démarrer les travaux de réorganisation en 
territoires, qui en avance de phase, ont lar-
gement participer au projet de l’ancrage ter-
ritoriale des DO.
OFS est un vrai laboratoire du petit chimiste 
en herbe avec tous les risques psychoso-
ciaux qui émergent forcément quand on 
joue aux apprentis sorciers.

OFS, le laboratoire  
des réorganisations

Nos collègues de DCGP et DMGP sont dans 
le même cas et continuent leur réorganisa-
tion avec un projet de fusion des deux di-
rections qui concerne à lui seul 1713 sala-
riés. Cette fusion se fait dans la rapidité et 
on ne peut penser que la direction ne fait 
pas le lien avec la mise en place de l’Agilité 
coordonnée et de regroupement de salariés 
dans les nouveaux sites.
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La justification invoquée par la direction est 
vague, selon elle « nous ne pourrions ré-
sister à ce marché concurrentiel sans cette 
fusion » ou encore que « les clients ont 
une attente sur l’excellence ». Il faut donc 
la croire sur parole, car ce serait d’une part 
une question de survie et d’autre part une 
demande des clients…

À marche forcée…

Les différents projets en cours s’accélèrent 
pour que la direction puisse faire table rase 
au moment de la mise en place du CSE. Elle 
ne souhaite pas voir ces projets structurants 
être porter par le CSE qui pourra les étudier 
et surtout les suivre tout au long d’un man-
dat de quatre ans. Les dossiers en cours 
n’étant pas transférables entre instances 
différentes, la direction a besoin d’avoir les 

mains libres sur ces projets qui vont trans-
former durablement l’entreprise.

On brouille les pistes

Sur le papier rien ne changerait et on gar-
derait presque tous les postes, cependant 
4 postes de managers disparaissent sans 
vision claire sur ce qu’ils deviendront ni sur 
le contenu de leurs futurs postes si ce n’est 
qu’ils deviendront « experts », et certains 
auraient même déjà quitté la direction. Si 
le projet peut paraître judicieux dans les 
grandes lignes pour faciliter le travail trans-
verse, il doit nous interroger sur le fait qu’il 
ne casse pas les silos et qu’il fait perdurer 
des doublons dans certains domaines. Ce 
qui met, de fait, les salariés concernés dans 
une position instable, ce qui augure des 
changements futurs.
C’est bien la tactique de la direction qui 
brouille les pistes en définissant des réor-
ganisations dans les grandes lignes, laissant 
sous-entendre que la suite se fera naturel-
lement par ajustements progressifs et à 
effectif constant. Comprenez de nouvelles 
réorganisations qui passeront sous les ra-
dars des Organisations Syndicales et des 
règles imposées par les différents accords 
d’entreprise concomitantes d’une réduction 
de postes en toute discrétion. De plus les 
directions nationales sont également forte-
ment impactées par les projets immobiliers 
en Île-de-France puisqu’une grande part de 
leurs activités s’y concentre et participent 
au manque de visibilité.

Des réorganisations aveugles à la 
souffrance des salariés

Les changements de managers, les déposi-
tionements dans la ligne hiérarchique et les 
difficultés liées aux changements de mé-

thodes de travail ne sont pas sans effet sur 
l’état de santé des salariés déjà bien mal-
menés par les récentes réorganisations. La 
direction ne semble pas vouloir mettre les 
moyens adéquats pour accompagner cette 
transformation puisqu’elle souhaite fonc-
tionner à budget constant. Alors même que 
l’accompagnement des salariés est primor-
dial en matière RH et en matière de forma-
tion, celui-ci ne pouvant se restreindre aux 
seuls salariés qui changent de managers.

Nous devons changer  
le cours des choses et reprendre 

notre rôle contributif

Nous ne pouvons nous satisfaire de groupes 
de travail composés de managers triés sur 
le volet et de sondages menés de telle fa-
çon que les salariés n’ont ni la possibilité de 
répondre par manque d’éléments ou par 
des questions trop vagues, ni le sentiment 
de pouvoir agir ou que leur parole compte 
dans les débats.
L’Union fédérale des Cadres de la CGT re-
vendique que les cadres de l’entreprises, 
qui sont les mieux placés pour savoir ce 
dont ils ont besoin pour bien faire leur tra-
vail, soient associés dans la construction des 
plans stratégiques et dans la mise en place 
des réorganisations.

Nous demandons la mise en place de mé-
thodes qui permettent de réellement libé-
rer la parole et proposons une autre vision 
que celle de l’économie budgétaire dans 
les réorganisations, en associant en amont 
les salariés dans la stratégie de l’entreprise, 
pour que nous puissions faire un travail de 
qualité et proposer des services innovants 
et créateurs de valeurs. 

En direct de Technology & Global Innovation,

…et d’Orange France Siège.
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S igné en février 2017 par 
la CFE/CGC, FO et la CFDT,  
l’accord ARCQ est en phase 
de déploiement.

La notion de qualification y est quasi 
inexistante. Cet accord vise surtout à 
reconnaitre la montée en compétences 
des salariés dans un contexte de baisse 
des effectifs et d’augmentation de la 
poly-compétence.

Un mauvais accord qui a du mal à 
se mettre en œuvre

Depuis sa mise en œuvre fin 2018, les pre-
miers retours des salariés sont conformes 
à ce que prévoyait la CGT : Les managers 
sont une nouvelle fois mis en difficulté, 
obligés d’appliquer la politique des quo-
tas pour garantir le respect des budgets. 
Ils sont donc contraints de persuader leurs 
équipes du bien fondé de cet accord alors 
même que face à leur faible dotation fi-
nancière ils doivent faire des choix corné-
liens quant à son attribution.

En accouchant d’une souris,  
cet accord a enfanté un monstre.

Pour la grande majorité des salariés, la 
désillusion est grande. Ils s’estiment ba-
foués voire exclus par ce nouveau sys-
tème qui ne reconnait ni leur travail ni 
leur engagement dans l’entreprise.
Preuve de l’inefficacité et de l’injustice 
engendrées, les Organisations Syndicales 
signataires ont demandé la révision de 
cet accord estimant qu’il y avait trompe-
rie sur la marchandise, ne voulant pas, 
eux-mêmes, porter la responsabilité du 
monstre qu’ils ont enfanté.
Bien entendu la direction a donné une 

fin de non-recevoir à cette demande en 
janvier dernier. Mais face au désarroi et à 
l’incompréhension des managers la direc-
tion a réalisé un « document repère » en 
juin pour clarifier la mise en œuvre pour 
l’année 2019.

Une réorganisation des activités 
d’Orange déguisée

La CGT l’a dénoncé dès le début, cet ac-
cord, sous couvert de vouloir se faire 
passer pour un outil de reconnaissance et 
de valorisation du travail des salariés et 
même soi-disant de leurs qualifications, 
sert à accompagner la réduction de la 
masse salariale et la gestion de l’attrition 
des activités à externaliser.
En effet la signature d’un tel accord cor-
respondait à signer un chèque en blanc 
puisque l’essentiel de sa mise en œuvre 
ne concernait pas la reconnaissance ni 
des compétences et encore moins des 
qualifications. Le cœur de celui-ci réside 
dans la refonte totale des métiers au sein 
d’Orange, donc qui ne correspond en rien 
à un outil de reconnaissance mais à outil 
de GPEC et de transformation de l’entre-
prise.

Les métiers passés au tamis 
 et au broyeur

Le nombre de métiers au sein d’Orange 
passe de 400 à 130. Une réduction qui 
laisse toutes spécificités sur le bord de la 
route et encourage le développement de 
la poly compétences. Comprenez que si 
vous ne rentrez pas dans la case vous avez 
des soucis à vous faire. D’une part vous 
ne pourrez prétendre à une quelconque 
reconnaissance mais en plus il vous fau-

dra changer de métier, ou partir. Certains 
en ont déjà fait les frais.

Des métiers d’avenir qui  
brillent par leur absence

Ce qui est le plus étonnant c’est l’absence 
de ce qui est appelé « métiers d’avenir » 
ou « métiers de demain » ni les rôles qui 
dépendent des méthodes dites « Agiles » 
pourtant prônées par la direction.
C’est extrêmement flagrant pour les mé-
tiers nécessitant de fortes compétences 
techniques qui se trouvent relégués au 

niveau du type pilotage, comme si ce 
type de métiers serait à terme transféré 
à la sous-traitance ou repris par d’autres 
entreprises dont nous se serions que  
revendeur de services. 
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Ne parlons pas des couacs de Djingo qui 
ont beaucoup fait rire la presse, qui cri-
tique notamment le manque d’investisse-
ment de la part d’Orange dans la R&D au 
profit d’une politique basée uniquement 
sur l’innovation de services et non sur la 
recherche et le développement industriel 
qui faisait pourtant toute notre réputa-
tions il y a encore quelques années.

Un Dbis qui à la vie dure
La convention collective des Télécommu-
nication ne reconnait pas cette classifica-
tion et Orange bénéficiait jusqu’il y a en-

core quelques années d’une dérogation. 
Cependant cette classification n’est plus 
censée être utilisée et plus aucun salarié 
ne devrait être recruté, en externe, en 
Dbis. Pourtant l’évolution des métiers à 

Orange induit par la mise en œuvre de 
l’accord ARCQ donne la part belle à cette 
classification.
Et pour cause, elle permet justement de 
ne reconnaitre ni la qualification des sa-
lariés ni leurs compétences. Un nombre 
conséquent de postes sont placés en Dbis 
pour justement bloquer des salariés sur 
le Dbis au lieu de les classifier en E. Les 
« chefs de projets » qui se sont retrouvés 
parachutés « chargé de projets » après le 
passage au tamis d’ARCQ, par exemple, 
ont apprécié le tour de passe-passe de la 
part de la direction.

La disparition des qualifications  
au profit du marchandage 

 des compétences
La négociation interprofessionnelle, en 
cours depuis presque 2 ans !, du statut 
cadre, avec la volonté marquée du Medef 
d’abandonner une définition nationale et 
interprofessionnelle au profit d’une défi-
nition par branche ou par entreprise du 
statut est largement encouragée par des 
entreprises comme Orange qui transfor-
ment la notion de qualifications, recon-
nues nationalement et inter-profession-
nellement par une reconnaissance des 
compétences au coup par coup et surtout 
en fonction des budgets alloués.
Le but est bien entendu le tassement des 
salaires des cadres, car les salariés ar-
rivent sur le marché du travail de plus en 
plus qualifiés et donc avec des exigences 
salariales plus grandes. Pour faire bais-
ser la « pression salariale » de manière à 
mieux servir encore les actionnaires, les 
entreprises mettent en place la robotisa-
tion, la baisse de la reconnaissance des 
qualifications ou les deux à la fois.

Dans cette optique ARCQ ne veut recon-
naitre qu’un certain nombre de compé-
tences qui seront mises en œuvre, ou pas, 
en fonction des nouveaux postes. Elles ne 
seront donc rémunérées qu’en fonction 
de l’appréciation qu’en fera la direction.

Nous valons plus que la somme  
de nos compétences

Cet accord, non seulement ne reconnait 
pas les compétences puisque les enve-
loppes financières ne sont pas au ren-
dez-vous mais il est également loin de re-
connaitre les qualifications des salariés, il 
les ignore totalement. Il voudrait faire et 
laisser croire qu’un salarié qualifié pour-
rait mettre en pause, comme par magie, 
une partie de son cerveau quand il met-
trait potentiellement en œuvre une seule 
compétence pour une tache donnée.
ARCQ modifiant tous les métiers, une 
bonne partie des salariés Orange se 
trouve dans la position d’un nouvel arri-
vant et non dans la position d’un salarié 
expérimenté justifiant, comme l’indique 
l’intitulé de l’accord, « la reconnais-
sance » de son investissement passé et 
de son expérience et de ce qu’il apporte à 
la bonne marche de l’entreprise.
L’Union Fédéral des Cadres de la CGT 
propose la requalification des fiches de 
postes, pour reconnaitre les qualifica-
tions des cadres dès l’embauche, la re-
connaissance de l’expérience, de l’ancien-
neté, de la formation et la prise compte 
des diplômes. 

Accord Reconnaissance des Compétenc es et des Qualifications, parlons-en !



L e secteur des Télécoms illustre 
parfaitement les dégâts que  
peuvent occasionner la 
financiarisation des modes 

de pilotage de nos entreprises.
Dès l’ouverture à la concurrence, le PDG 
de ce qui s’appelait encore France télé-
com, Michel Bon, qualifiait notre entre-
prise de « machine à cash », son bilan sera 
un désastre.
France Telecom devient l’entreprise la 
plus endettée au monde. Pour rétablir la 
situation, s’en suivra des plans drastiques 
d’économie qui généreront la crise so-
ciale.

Sortir des logiques financières

Ces politiques sont toujours à l’œuvre, sur 
ces huit dernières années, Orange a réali-
sé 22 milliards de bénéfice et distribué 24 
milliards d’euros de dividendes.
En 2019, et pour la 4e fois en 5 ans 
Orange versera plus de la totalité de son 
résultat en dividendes. Cette stratégie où 
seul l’actionnariat compte, se fait dans un 
contexte de progression de la dette à plus 

de 1,5 milliards et entraine des consé-
quences préjudiciables pour les salariés 
et le service rendu. Ce choix des divi-
dendes et de l’endettement contre l’em-
ploi et l’investissement va à l’encontre 
des intérêts de l’entreprise.

Une politique d’emploi en berne

L’impact social de cette politique se tra-
duit par une nouvelle décroissance des 
effectifs avec 3 500 emplois supprimés 
dont 3 000 pour la France. Ce sont près de 
10 000 emplois qui ont été détruits ces 3 
dernières années sur le périmètre France. 
Pour le seul 1er semestre 2019 nous 
sommes déjà à 2 000 suppressions de 
postes en France. Cette politique de des-
truction d’emploi s’étend à l’ensemble du 
groupe dans le monde. Avec, bien enten-
du, un recours massif à la sous-traitance 
permettant ainsi de faire des économies 
et d’organiser le dumping social.

Un lien de subordination qui ne dit 
pas son nom

De plus en plus de prestataires sont pré-
sents dans nos services, nous travaillons 
ensemble tous les jours, nous les consi-
dérons comme des collègues car ils parti-
cipent à l’ensemble de nos activités et aux 
résultats de l’entreprise et dans de nom-
breux cas, ils s’intègrent dans le proces-
sus de travail de bout en bout, y compris 
dans les décisions.
Le lien de subordination est d’autant plus 
flagrant dans le cadre de l’agilité. Les 
coachs, les chefs de projet ou les déve-
loppeurs participent à l’organisation du 
travail. Orange leur fournit d’ailleurs les 
outils de travail et les convie à participer 

aux  réunions. Le lien de subordination est 
donc, de fait, avéré. Au regard du code du 
travail les contrats doivent donc être re-
qualifiés en contrat de travail Orange.

Orange doit prendre ses  
responsabilités

Les questions de l’emploi, et particuliè-
rement de l’emploi stable, sont centrales 
dans notre entreprise et pour nos mé-
tiers. La direction invoque des difficultés 
à recruter en invoquant une pénurie, ar-
guant que « nos métiers sont rares » et 
qu’il est « difficile de recruter ». Pourtant 
les sociétés de prestations de services ar-
rivent bien à trouver des salariés qualifiés 
pour nos métiers, preuve s’il en faut qu’il 
s’agit d’une décision politique de réduc-
tion de la masse salariale et non d’une 
pénurie sur le marché du travail.

16
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Nous avons besoin de l’ensemble des 
qualifications et des compétences de nos 
prestataires pour atteindre nos objectifs, 
pour développer les nouveaux produits, 

maintenir notre réseau en bon état, tout 
simplement pour maintenir nos activités 
et la pérennité de l’entreprise. Orange 
doit prendre ses responsabilités et les re-
cruter.

Des impacts sociétaux et sociaux

Cette baisse marquée des effectifs et la 
perte des compétences qui en résulte, 
notamment dans le domaine du réseau 
n’est pas sans impact sur la capacité de 
l’entreprise à répondre à l’exigence de 
maintenir en état un réseau cuivre vieil-
lissant, tout en déployant les réseaux 
FTTH dont la France a besoin pour de-

venir un acteur majeur du numérique et 
permettre à ses citoyens de bénéficier de 
l’ensemble des services sur tout le terri-
toire afin de supprimer définitivement les 
fractures numériques. 
Une autre conséquence est la dégrada-
tion très marquée des indicateurs sociaux 
internes à l’entreprise.
Loin de la promesse du « faire autre-
ment », le toujours « faire plus » pour 
palier à la décroissance des effectifs et 
satisfaire l’appétit des marchés est une 
politique qui n’est pas sans impact sur les 
personnels d’Orange.
La charge de travail et la charge cognitive 
des salariés augmentant, les salariés n’ar-
rivant pas à exercer leur droit à la décon-
nexion, ils sont de plus en plus nombreux 
à subir un état de stress décompensé 
ayant un impact direct sur leur santé.
Selon les résultats de l’enquête stress du 
CNPS, 57 % des salariés estiment ne pas 
être assez nombreux pour le travail à ef-
fectuer.
La CGT s’est toujours battue avec déter-
mination et efficacité pour la création 
d’emplois. Après avoir gagné 1 500 em-
plois supplémentaires, permettant de 
porter les recrutements à 7 500 sur la pé-
riode de 2016-2018, nous avons obtenu 
l’engagement ferme pour l’embauche de 
8 000 salariés d’ici 2020. Dans son objec-
tif « un départ, une embauche ».

La CGT souhaite l’ouverture de négocia-
tions sur l’emploi, les  formations profes-
sionnelles qualifiantes et les conditions 
de travail. Pour l’égalité des contrats de 
travail à Orange nous demandons l’em-
bauche de nos prestataires soit 26 000 
emplois pérennes. 

L’emploi : une urgence !
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A lors même qu’il recherche 
un personnel de plus en 
plus qualifié pour répondre 
aux défis de la révolution 

numérique, le patronat mène une  
politique de réduction de la rémunéra-
tion du travail.
Il ne souhaite ni reconnaître les qualifica-
tions via le salaire, ni définir l’encadrement 
de manière nationale et interprofession-
nelle.
L’accord d’octobre 2015, que la CGT n’a pas 
signé, a engendré la fusion des retraites 
complémentaires AGIRC et ARRCO, effec-
tive depuis le 1er janvier 2019. Cet accord 
prévoyait également une négociation pour 
redéfinir la notion d’encadrement.

Les cadres en sursis

En effet, l’AGIRC était le seul organisme 
qui garantissait sur tout le territoire et 
dans toutes les entreprises le périmètre de 
l’encadrement à travers des critères bien 
définis :

� Niveau de formation initiale ou acquise ;
� Autonomie dans le travail ;
� Niveau de responsabilité sociale et éco-

nomique 

L’AGIRC imposait aux employeurs de se 
conformer à cette définition et pouvait 
ester en justice en cas de non application.
La négociation devait impérativement se 
conclure le 31 décembre 2018, mais le Me-
def a tout fait pour repousser la signature 
d’un accord en annulant, tout simplement, 
une bonne partie des réunions prévues.

Une stratégie visant à  
fragiliser les cadres

Ainsi le statut cadre n’est, de fait, plus ga-
ranti depuis le 1er janvier 2019.
Certaines entreprises ont déjà saisi l’occa-
sion d’enclencher des négociations ou des 
adaptations locales.
Orange n’a d’ailleurs pas attendu 2019, car 
la mise en place de l’ARCQ est directement 
issue de la volonté du patronat de ne plus 
rémunérer les qualifications mais de pas-
ser à un mode flexible de rémunération 
basé uniquement sur les compétences se-
lon des critères « maisons ».
Au bout d’un an et demi de négociation en 
pointillé, le Medef a affirmé, le 29 mai der-
nier, ne pas avoir de mandat pour aboutir 
à une définition de l’encadrement ou pour 
signer un accord national interprofes-
sionnel au prétexte des prérogatives des 
branches.
En s’appuyant sur les ordonnances dites 
« Macron », le Medef veut laisser les 
branches et surtout les entreprises déter-
miner elles-mêmes, au cas par cas, le péri-
mètre de l’encadrement. 

Face à la détermination des organisations 
syndicales, la négociation devrait, malgré 
tout se poursuivre…

Aucun cadre ne doit être exclu !
Les organisations syndicales proposaient 
pourtant de façon unitaire une définition 
nationale qui permettait notamment de 
reconnaitre l’ensemble des cadres et pas 
uniquement les cadres de commande-
ment comme le voudrait le Medef.
Elles souhaitent définir un membre de 
l’encadrement comme étant un salarié :

� Qui a une aptitude à des fonctions à 
caractère intellectuel prédominant, com-
portant l’application à un haut degré des 
facultés de jugement résultant de connais-
sances, savoirs et savoir-faire, théoriques, 
techniques ou professionnels constatés : 
soit par un diplôme ou une certification 
d’enseignement supérieur ; soit à travers 
une expérience reconnue, acquise au fil 
du parcours professionnel et/ou par la 
formation permanente continue ;
� Auquel il est confié des fonctions qui 

conditionnent ou induisent la réflexion 
et/ou l’action d’autres salariés et, par là 
même, influe significativement dans les 
domaines économiques, sociaux, socié-
taux et/ou environnementaux ;
� Qui a une marge suffisante d’initiative 

et/ou d’autonomie dont l’amplitude dé-
pend des responsabilités et/ou de la dé-
légation de pouvoir qui lui sont confiées ;
� Qui a une responsabilité effective contri-

buant à la marche et au développement 
de l’entreprise : soit d’animation, de coor-
dination ou d’encadrement d’un groupe 
plus ou moins important de salariés ; soit 
d’études, de recherches, de conception ou 
d’autres activités. 

La CGT revendique un renouveau du  
statut de l’encadrement indispensable 
pour libérer la créativité des cadres et 
leur permettre d’apporter leur pleine 
contribution au développement des ser-
vices et des technologies qui seront les 
moteurs de notre économie.

u Statut cadre, quand le Medef joue l’arlésienne
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Mobiliser pour poursuivre  
la négociation

L’enjeu de la CGT est de répondre aux aspi-
rations spécifiques des salariés cadres et de 
l’encadrement en leur donnant des droits et 
des moyens propres à leur place et leur rôle 
dans l’organisation du travail.
Ne laissons pas décider à notre place,  
mobilisons-nous ! 

U
n euro cotisé ouvrirait les 
mêmes droits à chaque sa-
larié.e ? Derrière cette ap-
parente équité rien n’est dit. 

Quel montant de retraite ? Quel âge 
de départ ? 

Le gouvernement annonce  
un régime par points,  
à cotisations définies

Chacun percevrait en fonction de ce qu’il 
aurait cotisé durant sa carrière, mais où 
le montant de la retraite ne sera pas ga-
ranti et ne sera connu qu’au moment du 
départ.
Dans ce système, si les cotisations ne 
suffisent pas à financer les retraites, ces 
dernières seront revues à la baisse y com-
pris celles déjà liquidées. Car le projet de 
réforme fait état « d’une règle d’or » avec 
un blocage des ressources à 14 % du PIB. 
Le problème est que le nombre de retrai-
tés va augmenter de plus d’un 1/3 d’ici 
2050, or, si les recettes sont bloquées, le 
niveau des pensions va mécaniquement 
être ajusté à la baisse.

L’hypocrisie de l’âge du  
départ en retraite

Alors qu’aujourd’hui l’âge de départ en 
retraite est, en moyenne, de 62,4 ans, le 
gouvernement annonce, pour ceux nés 
en 1963, la mise en place d’un âge pivot à 
64 ans avec un système de décote si l’on 
part avant… ou comment rendre hypo-
crite le maintien de l’âge légal de départ à 
62 ans… En fait, il n’y aura pas besoin d’un 
âge pivot pour équilibrer, à financement 
constant, les comptes du système, il suffi-
ra de réduire la valeur du point, en fonc-
tion des aléas de l’économie (hausse du 
chômage, récession,…) et de l’augmenta-
tion du nombre de retraités.

La capitalisation
La baisse programmée des pensions, et 
celle des cadres en particulier, vise à gé-
néraliser les retraites par capitalisation. 
Cette incitation sera encore plus forte 
pour les cadres sup qui ne pourront plus 
cotiser dans le système commun (ni per-
cevoir de pension) au-delà de 9 933 € 
brut/mois contre 26 488 € aujourd’hui. 
Ajoutons que les retraites par capitalisa-

tion ne sont pas sans risques en cas d’ef-
fondrement boursier. 
Ce projet de réforme porte également la 
fin des régimes spéciaux mais aussi et par 
essence, la fin des départs anticipés.
Pour assurer l’avenir de nos retraites par 
répartition, avec un droit à la retraite à 60 
ans d’un montant de 75 % net du salaire 
de fin de carrière la CGT propose :

� De nouvelles ressources
La suppression des aides et exonérations 
de cotisations des entreprises, l’assujet-
tissement à cotisations de l’ensemble de 
la rémunération (intéressement, partici-
pation…), la mise à contribution des re-
venus financiers des entreprises et l’éga-
lité salariale Femme-Homme.
� Une maison commune des régimes de 

retraites
Les différents régimes de retraite (pu-
blic, privé, régimes spéciaux…) ont été 
construits pour s’adapter aux contraintes 
spécifiques de secteurs professionnels et 
prendre en compte la pénibilité. La CGT 
propose de les intégrer dans une maison 
commune des régimes de retraites, assu-
rant la transférabilité des droits pour les 
salarié.e.s changeant de régime.
� Garantir le droit à la retraite des nou-

velles générations ainsi que la prise en 
compte des années d’études et d’insertion 
dans le calcul de la retraite 
Alors que l’accès au premier emploi stable 
a lieu, en moyenne, à 27 ans, contraindre 
les jeunes à cotiser 43 annuités pour avoir 
une retraite à taux plein est irréaliste.

Ce projet de réforme est le marqueur d’un 
choix sociétal, la CGT considère qu’une 
autre réforme des retraites est possible ! 

Statut cadre, quand le Medef joue l’arlésienne
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G râce à l’élévation du niveau 
de qualification, les femmes 
sont maintenant plus diplô-
mées que les hommes et  

l’encadrement se féminise.
Pourtant, les inégalités entre les femmes et 
les hommes cadres sont tenaces, en termes 
de déroulé de carrière, d’accès aux respon-
sabilités ou de rémunération.

Plafonds, parois et autres  
remparts… 

Trois expressions, maintenant bien 
connues, dessinent les périmètres des 
premiers freins pour les femmes cadres. 
On parle, en effet, de plafond de verre, de 
parois de verre et depuis 2016, grâce à des 
études et une campagne menées par la 
CGT, de plafond de mère.
Le plafond de verre désigne les barrières 
excluant les femmes des niveaux hiérar-
chiques les plus élevés en entreprise. De-
puis 1986, où 2 journalistes du Wall Streets 
journal ont employé ce terme, nombres 
d’études indiquent qu’à qualifications 
et expériences égales, les freins sociaux 
jouent leur rôle en privilégiant la promo-
tion des hommes au détriment de celle 
des femmes.
Les parois de verre traduisent le fait que 
dans les entreprises où les femmes par-
viennent à atteindre des postes plus éle-
vés dans la hiérarchie ou des postes de 
direction, ils se situent très souvent dans 
les mêmes corps de métiers (RH, commu-
nication, voire maintenant juridique...).
Ces métiers étant jugés « naturelle-
ment féminins ». La vérité réside aussi 
dans le fait que très souvent ces métiers 
sont moins bien rémunérés et que dans ce 

contexte la part variable du salaire creuse 
encore les inégalités salariales.
Des études ont aussi démontré que lors-
qu’une profession se féminisait les salaires 
stagnaient pour finir par ne plus augmen-
ter, l’exemple de l’enseignement (de la ma-
ternelle au collège) est parlant. Les écarts 
de rémunération sont, en moyenne, à 
temps plein de 21 % et plus on monte dans 
la hiérarchie de l’entreprise, plus les inéga-
lités sont importantes. 

Le plafond de mère est labellisé CGT,  
il démontre comment la maternité ou le 
soupçon d’une future maternité pèsent, 
à la fois, sur le recrutement mais aussi sur 
le déroulement des carrières et la pro-
gression des salaires des femmes cadres. 
C’est-à-dire, le soupçon qui pèse sur les 
femmes d’être avant tout des mères ou 
des futures mères et donc d’être tout de 
suite ou à terme moins engagées dans leur 
travail, l’exercice des responsabilités pro-
fessionnelles ne s’imaginant pas en dehors 
du culte de l’omni disponibilité.

Ce facteur de discrimination  
joue à toutes les étapes de  

la vie professionnelle.

Les jeunes femmes, sans enfant, qui ar-
rivent sur le marché du travail ont plus de 
difficultés à être recrutées.

Les trentenaires avec enfant, bénéficient 
de moins de promotion interne que leurs 
homologues masculins, les employeurs 
considérant qu’elles sont susceptibles d’in-
terrompre leur vie professionnelle par une 
nouvelle maternité ou par des absences 
liées à la vie familiale.

Ainsi, l’écart salarial va croissant à partir 
de la quarantaine pour toutes les femmes, 
qu’elles aient eu ou non des enfants ! Et 
pour celles qui n’en auront pas eu, le soup-
çon de maternité aura joué à plein les 
années précédentes et le retard ne se rat-
trape pas !
Il est à noter que si la maternité est mal 
vécue par les directions d’entreprises, à 
l’inverse la paternité des hommes cadres 
dirigeants est très souvent entourée de 
bienveillance et ressentie avec émotion ! 

La CGT considère, que le côté récurant et 
l’ampleur de ces situations dans les entre-
prises, ne renvoient pas à des cas indivi-
duels mais que nous sommes bien face à 
un choix de société.

20
u Blablas de Nanas



21

Chez Orange aussi !

Quand on est une femme cadre, on est 
prié d’en faire deux fois plus pour prouver 
sa légitimité.
Conscients ou non, les comportements et 
propos sexistes existent très souvent sous 
forme de « blagues » ou de commentaires 
sur le physique. 
D’apparence anodine ces comportements 
infériorisent les femmes et nient leur pro-
fessionnalisme.

Des accords égalité 
à respecter et dont il faudrait  

dépasser les objectifs ! 
Dans le cadre de l’accord égalité profes-
sionnelle de 2018, dont la CGT est signa-
taire, nous avons obtenu une augmenta-

tion du taux de féminisation de l’effectif 
en le fixant à 37,5 %. Pour atteindre cet ob-
jectif, nous avons demandé qu’une priorité 
soit donnée à la transformation des CDD 
en CDI.
En effet, si le taux de féminisation des 
recrutements en CDI externes à Orange 
était de 31,7 %, celui des CDD se situait à 
56,35 %. Cette exigence porte ses fruits 
puisque le taux de féminisation des CDI est 
remonté à 36,7% et que 46 % des femmes 
en CDD ont été recrutées en CDI.
Si nous nous félicitons de ces avancées, 
il n’en reste pas moins vrai que nous 
sommes encore très loin d’afficher une 
mixité, et de fortes disparités subsistent 
selon les domaines métiers. Il devient ur-
gent, sans pour autant baisser la garde sur 
les métiers où nous sommes en mixité, de 
favoriser le recrutement de femmes dans 
les métiers à prédominance masculine via 
une politique incitative d’accompagne-
ment. La situation dans les métiers clients 
est inquiétante, en effet le taux de fémini-
sation est en baisse de 2,5 %. 
Le plafond de verre sévit également chez 
Orange où le taux de féminisation des pro-
motions était de seulement 30 % pour les 
bandes Dbis à E. Nous avons obtenu l’en-
gagement d’atteindre un taux de féminisa-
tion des promotions en E équivalente au 
taux de féminisation de la bande source 
Dbis.

La CGT est signataire de l’accord mondial 
égalité professionnelle à Orange où figure 
l’engagement de supprimer tous les écarts 
salariaux d’ici 2025. 
La CGT s’est particulièrement impliquée lors 
des réunions de l’Organisation Internatio-
nal du Travail (OIT), où une première norme  
internationale a été adoptée, en juin der-

nier, contre les violences et le harcèlement 
au travail. La CGT s’investit à tous les ni-
veaux pour que cette norme soit retrans-
crite dans le droit français. L’accord mon-
dial à Orange en est une première marche.

L’implication de la CGT pour l’égalité sala-
riale et professionnelle Femmes-Hommes 
n’est plus à démontrer, son sérieux et son 
travail sont reconnus tant nationalement 
qu’internationalement et dans toutes les 
entreprises où la CGT est présente.
Face à cette question majeure et légitime 
de l’égalité où le cheminement est souvent 
jugé fort long, et nous sommes les pre-
miers impatient.e.s, voter CGT c’est avoir 
l’assurance d’élu.e.s impliqué.e.s pour ne 
rien lâcher ! 

Blablas de Nanas



F ace aux enjeux sociaux e 
environnementaux d’au-
jourd’hui et aux défis po-
sés par l’avenir, l’entre-

prise ne peut se résoudre à n’être 
que le bras armé d’une société 
anonyme.
Elle se doit de mettre en avant la capaci-
té humaine d’entreprendre pour le bien-
être des citoyens et pour répondre à leurs 
besoins, tout en ayant à cœur la préserva-
tion de l’environnement.

Des labels en guise de solutions
En matière de responsabilité sociale d’en-
treprise, le ton a été donné récemment à 
Orange France avec l’intégration de la RSE 
à la direction de la Communication ou en-
core au Groupe avec la prise en charge de 
la direction de la RSE par une ancienne res-
ponsable de la communication.
Nous ne pouvons-nous satisfaire d’une 
responsabilité sociale ainsi travestit au 
moment où l’entreprise aurait dû en-
voyer un signal fort. Nous sommes loin 
de l’esprit d’une responsabilité sociale 
et de « l’éthique by design » (éthique au 
cœur de la conception) qui intègre dès la 
conception d’une offre ou d’un service 
l’impact social et environnemental, mais 
plus proche de l’esprit « Social Washing » 
et « green Washing » (éco-blanchiment et 
blanchiment social) qui servent à préser-
ver l’image de la marque .
Et ce n’est pas la « raison d’être », concept 
d’origine américaine instauré par la loi 
PACTE, qui va inverser la vapeur. Elle ne 
nous fournit pas de moyens coercitifs 
au sein de la société anonyme pour in-
verser le fondement même de celle-ci, 
c’est à dire la recherche du profit à tout 

prix. Cette mesure n’est ni contraignante, 
ni engageante pour les sociétés. C’est 
pourquoi nous souhaitons que l’adoption 
« d’une raison d’être » soit accompagnée 
d’engagements précis, quantifiables et 
mesurables.
Tous ces systèmes permettent à l’entre-
prise de s’approprier de nombreux labels, 
chartes et autres certifications qu’elle 
peut mettre en valeur dans ses campagnes 
de communications auprès de ses clients 
et ainsi d’accroître l’engagement des sala-
riés qui sont sensibles à ces questions et 
ne perçoivent les actions de l’entreprise 
qu’à travers sa communication interne.

La révolution numérique  
accélératrice de la destruction 

sociale et environnementale

Il est désormais acquis que les questions 
climatiques et environnementales sont 
une question de survie pour l’humanité. 
L’impact de nos activités télécoms sur l’en-
vironnement est sans cesse croissant.
Quand bien même certain se targuent des 
avantages liés au numérique comme la 
possibilité de communiquer sans usage du 
papier ou sans déplacement, ils oublient 
d’autant que les mails et autres communi-
cations ont un impact carbone beaucoup 
plus important que la filière papier.
Les data center font partie des plus gros 
pollueurs de la planète et le commerce 
en ligne à permit l’accélération de la mon-
dialisation et des transports longues dis-
tances générateur de pollution. Tout ceci 
est accentué par l’incitation à la surcons-
ommation liée à l’obsolescence program-
mée ou générée par de nouveaux services 
non rétrocompatibles.

Une responsabilité sociale qui ne 
passe pas la frontière

Les smartphones et autres objets connec-
tés, charnière des services numériques, 
consomment terres et métaux rares, 
d’une part extrêmement polluant de par 
leur nature et leurs modes d’extraction 
et d’autre part extrêmement dangereux 
pour la santé des populations en charge 

de les extraire ou de les recycler. Nous 
avons décidé en France et en Europe d’ar-
rêter leurs production pour ces mêmes 
raisons de santé publique et avons avec 
hypocrisie et cynisme, relégué celle-ci 
aux populations dites émergentes.
Que dire de nos actions à l’internationale 
en tant que donneur d’ordre et de nos 
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comportement scandaleux en Afrique. 
Citons, récemment l’abandon total de 
nos 500 collègues d’Orange Niger à leur 
triste sort et des 52 000 emplois indi-
rects, alors même qu’Orange se félicité 
de l’émergence du marché africain. Pour-
tant Orange vient de récupérer 500 mil-
lions d’euros suite à la vente des actions 
British Telecom alors que nos collègues 
n’avaient besoin que de quelques millions 

pour payer le redressement fiscal deman-
dé par le gouvernement Nigérien et per-
mettre ainsi le maintien de l’activité.
Ce n’est donc pas seulement une ques-
tion financière mais bien une question 
idéologique d’ordre établi qui ne veut pas 
se remettre en question et qui fait que 

notre entreprise ne reconnait ses respon-
sabilités que dans l’hexagone.
l’Union Fédérale des Cadres de la CGT  
demande à ce que la responsabilité  
sociale d’entreprise :

� Ne se résume pas à une question de la 
communication ;
� Qu’elle engage bien la responsabilité de 

l’entreprise sur l’ensemble des pays dans 
lesquels elle a une activité directe ou in-
directe ;
� Que chaque collègue en France et ail-

leurs puissent bénéficier des mêmes droits 
sociaux en participant à la préservation 
de l’environnement 

Dans le but de développer des solutions 
innovantes pour concevoir des produits 
et services qui apportent une réponse 
aux besoins des populations dans le cadre 
du développement durable.
Et ainsi répondre au besoin des salariés, 
de plus en plus connectés et dépendants 
des outils numériques, afin d’être en ac-
cord avec leur étique dans l’exercice de 
leur activité professionnelle à fort impact 
socio-environnemental.

Une révolution numérique comme 
vecteur de changement et d’espoir

Les jeunes salariés qui n’ont pas connu le 
monde du travail avant la révolution nu-
mérique, sont de plus en plus ouverts sur 
le monde notamment grâce notamment 
aux services que nous produisons, et ils 
sont de plus en plus exigeants face à ces 
enjeux.
Ils ont conscience des changements à ve-
nir et souhaitent que leur travail soit por-
teur de sens. Ils aspirent à plus d’égalité 
et à la construction d’un monde qui ren-

dra l’activité humaine compatible avec 
son écosystème.
Loin de constituer une utopie, nous 
sommes persuadés que ces ruptures sont 
aujourd’hui indispensables et réalisables 
au vu des possibilités technologiques  
disponibles. 
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