
Depuis le mois de mars, les techniciens des HD niveau 1 

et 2, et au-delà tous les « Conseillers Support Tech-

niques » (CST) ont travaillé d’arrache-pied dans des 

conditions forcément dégradées. 

Dans les premières semaines, ces salariés ont fait 

preuve de bonne volonté pour assurer le soutien au-

près des collègues d’Orange. Dans cette même période 

l’activité a été forte avec le soutien à la prise en main 

de nouveaux matériels et de nouvelles fonctionnalités. 

La directrice de la DISU, comme le PDG d’Orange, a 

d’ailleurs souligné la qualité du travail réalisé dans la 

période, mais depuis … 

Lorsque la date du 31 août a été annoncée comme 

celle du retour possible sur site, la question de l’équipe-

ment de travail s’est posée. On ne pouvait pas conti-

nuer à travailler dans des conditions dégradées aussi 

longtemps. 

Ce fut donc la mise en place du « Drive ». Le salarié dit 

ce qui lui manque, et les managers récolent les besoins, 

puis les services de Gestion des Occupants (GSSO) orga-

nisent la livraison sur chaque site. Mais cela c’est dans 

les transparents fournis aux élus. Dans la réalité, ces 

livraisons n’ont été réalisées que là où les managers ont 

pu mettre la main à la pâte pour compenser les 

manques de GSSO. Dans beaucoup de sites, cela n’a pas 

été possible et les salariés sont toujours en attente du 

matériel demandé. Un accident de travail est d’ailleurs 

à déplorer avec un fauteuil non adapté. 

Pendant cette même période les informations concer-

nant la compensation pour les frais de repas ont été 

distillées au compte-gouttes et ont souvent été contra-

dictoires. 

Au bout de 14 semaines de télétravail, même si dans 

beaucoup d’équipes le lien a été maintenu par les ma-

nagers dans des briefs réguliers (mais pas partout), les 

salariés aspirent à revenir à une situation plus normale 

pour retrouver les collègues et retrouver l’entraide 

telle qu’ils la connaissaient. 

Mais là aussi des inquiétudes subsistent, avec l’affi-

chage de ne faire revenir qu’une partie du personnel 

sur les sites et pratiquer le « bureau vide » ou « clean 

desk » en fin de journée, on peut penser qu’il s’agit de 

la mise en œuvre de ce qui était prévu dans les futurs 

campus, d’autant que rien n’est précisé concernant les 

espaces communs (imprimantes, cuisines, cafés …). 

Une autre inquiétude concerne aussi les horaires, 

puisque certains techniciens volontaires ont vu leurs 

horaires changer pendant le télétravail, 

mais ensuite? 

Pour la CGT, il est urgent que des négo-

ciations s’engagent pour que les sala-

riés ne soient pas dindons de la farce 

de  cette situation sanitaire. 
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Pour les Techniciens de Soutien de Proximité (TSP), la 

période n’a pas été avare en remerciements et en félici-

tations … ça ne mange pas de pain. 

Pour ceux qui étaient sur les onze sites inclus dans le 

Plan de Continuité de l’Activité (PCA), il n’y a pas eu de 

télétravail systématique. 

Au contraire, ils ont du, dès le départ, revenir sur les 

sites pour préparer des postes de travail nomades pour 

tous les salariés d’Orange et assurer l’envoi vers le domi-

cile de chacun.  Bien évidemment, 

au début, les précautions sani-

taires ont été en fonction des con-

naissances des managers. Mais 

très vite, des consignes précises 

ont été données pour que chaque 

TSP et le responsable puissent as-

surer la continuité de l’activité. 

Ils ont pu assurer ensuite le SAV 

vers les collègues de la même fa-

çon. 

La méthode choisie par la DISU 

pour assurer l’équipement des 

salariés d’Orange en postes no-

mades interroge quand même. En 

effet, cette centralisation à outrance de la préparation 

des postes et des envois pourrait être maintenue une 

fois la crise passée. Elle a entraîné des surcharges impor-

tantes de travail sur ces sites qui ne peuvent être péren-

nisées. 

Sur les autres sites, les TSP se sont retrouvés, comme la 

majorité des salariés d’Orange en « télétravail Coronavi-

rus ». Pour autant, ils ont eu une charge de travail impor-

tante car, même si les postes ont été livrés à domicile, 

les salariés ont eu quelquefois 

besoin de soutien pour la mise en 

route, et ces TSP, de par la con-

naissance qu’ils ont du personnel 

et de leur périmètre, ont été pré-

cieux. Ils ont aussi permis de ne 

pas saturer le HD Bureautique. 

Le fonctionnement de l’interven-

tion pendant la période corres-

pond à un service dégradé et à la 

mise en œuvre d’un « self 

care » (dépannes-toi toi-même) 

qui a ses limites. Pour la CGT, 

cette méthode doit rester excep-

tionnelle.  

Tous les TSP sur le pont pour aider les collègues 

La CGT 1ère organisation syndicale à la DISU, les salariés apprécient, la direction moins ! 

Après moult remerciements et félicitations, est venu le 

temps de la reconnaissance. Et là … patatras ! 

Dans plusieurs réunions téléphoniques avec les salariés, 

la directrice de la DISU a indiqué que les bénéficiaires de 

la « prime Covid » seraient les TSP et les CST, qu’ils 

étaient donc tous éligibles, comme si les autres étaient 

en vacances chez eux pendant ce temps! 

Mais la mesquinerie ne s’arrête pas là! 

A partir de critères inconnus à ce jour (une réclamation 

CGT est en cours sur le sujet) et sans que les managers 

soient tous au courant, la DISU a effectué un tri entre les 

TSP et les CST qui la méritaient et les autres. 

Si tous étaient bien éligibles, tous n’ont pas été élus ! 

Ont été évacués les TSP en télétravail, les techniciens des 

HD qui ont eu le malheur de ne pas avoir télé-travaillé 

assez longtemps, les CST du Prodimac ou encore tous 

ceux du niveau 2 … Bref on est loin de la promesse. 

Charles Pasqua disait que les promesses n’engagent que 

ceux qui les croient. Nous savons maintenant qu’il en est 

ainsi pour les promesses de la DISU. 

Cette situation va engendrer des tensions normales dans 

les équipes qui auraient pu être évitées en montrant 

moins de mesquinerie dans l’attribution de cette prime. 

Nous sommes, à la CGT, opposés à ces primes catégo-

rielles et nous avons demandé une prime exceptionnelle 

pour l’ensemble du personnel. 

Prime Covid : la mesquinerie comme boussole à la DISU 


