
 
 

Intervention  CSE du 16 et 17 avril sur le bilan GPEC 2019 

Nous avons à peu près les mêmes analyses et constats que pour la présentation emploi :  

- Vous constatez une baisse du taux d’emploi à SCE (en ETP)  mais moins importantes que celle 

qui était prévu (-1.7%). Malgré tout nous tenons à souligner comme nous l’avons fait pour la 

présentation sur l’évolution de l’emploi à SCE que dans beaucoup d’équipe la surcharge de 

travail est déjà insurmontable pour beaucoup de salariés. Cela induit une dégradation 

continue des conditions de travail ainsi qu’un service rendu et d’une qualité du travail en 

dégradation. Il faut briser le cercle vicieux que vous avez mis en place en recrutant 

massivement pendant qu’il en est encore temps dans les services à SCE et Orange SA.  

- La baisse du taux d’emploi est encore plus importante en Ile de France avec -2.7% en 

seulement 1 an … c’est alarmant ! 

- Comme constaté sur le bilan emploi le nombre de recrutement est anormalement bas avec 

seulement 64 recrutements externes, nous nous sommes déjà exprimé sur le fait que 

l’entreprise doit avoir une politique de recrutement beaucoup plus volontariste ! 

- Pour ce qui concerne la présentation des formations dans cette présentation nous sommes 

un peu déconcertés qu’une « acculturation de 2h » sur le « voyage de la donnée » soit 

considérée comme une formation (idem formation pour la formation métier en 1 jour pour 

les vendeurs !). La CGT demande autre chose que des formations « low cost » pour ne pas 

dire au rabais ! 

- Concernant le passage à ARCQ, comme le souligne en terme mesuré la diapo 17, le 

changement des référentiels métiers et la mise en place de ARCQ c’est fait dans la douleur. 

Les salariés ont pour  beaucoup été très frustré par cette mise en place au forceps et par le 

manque de reconnaissance de leurs métiers et de leurs qualifications. 

- Nous demandons pour une plus grande clarté à l’instar de la CFDT une cartographie des 

métiers : avec les métiers en croissances ou en décroissances. 

Pour conclure cette intervention nous demandons à la direction de mettre en place une GPEC 

beaucoup plus ambitieuse en terme de recrutement, de formation et de reconnaissance des métiers 

et des qualifications. 

Diapo 6 : Heureusement que la décroissance d’ETP est moins importante que la GPEC : déjà que dans 

pas mal d’équipe ça craque de partout ! 

Diapo 7 : même commentaire 

Diapo 8 : Ile de France particulièrement touché par les baisses d’effectif 

Diapo 10 : la politique est globalement conforme à ce que la GPEC avait prévu mais on constate que 

ce n’est pas tenable dans beaucoup d’équipe sur le terrain nous demandons que des recrutements 

externes massif soient effectués et que la sous-traitance soit ré internalisé ! Il est plus que temps 

d’inversé la tendance ! 



 
 

Diapo 12 : pas de quoi pavaner sur ces recrutements bien trop faible ! 

Diapo 14 : Formations au rabais …. :  «  
Sur l’offre OBS, des modules ont été co-construits et co animés avec l’ensemble des BUs sur chacune des étapes du voyage de la donnée, en 

format acculturation 2h ouvertes à tous et en coordination avec le PMO, et en format métier en 1jour pour les vendeurs. » Peut-on 

encore parler de formation … c’est plutôt de l’information à ce faible niveau non !? 

Diapo 15 : «  
Par ailleurs les dispositifs de formations ont été complétés par «3 matinales thématiques et une 

quinzaine de webinars ». » idem que diapo 14 : ce n’est pas vraiment de la formation. 

Diapo 16 à 24 :  bla bla managérial  

Annexes : pas de remarques sauf que je ne vois pas l’utilité 
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4 domaines, 17 familles, 70 métiers Groupe pour la GPEC  

Pleins de métiers mais peu présenté dans les diapos précédentes, pourquoi ? ou sont les autres ? 

Pourquoi pas un graphe de tendance d’évolution des métiers ? 

 

 

 

 

 

 


