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La Politique d'Orange tue  

 
 

Deux hommes d’une trentaine d’année ont été  
victimes d’un accident de travail le 15 octobre à 
Talizat dans le Cantal. En intervenant sur un poteau 
de téléphonie, ils ont heurté une ligne à haute  
tension. L’un a été choqué. Le second, électrocuté, a 
trouvé la mort. Ce jeune homme, intervenant de rang 
3 pour le compte d’Orange, avait fait bien plus que 
de traverser la rue pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Il a tenté le pari de l’auto-entreprenariat. 
L’ubérisation de la filière télécom n’est pas une 
vue de l’esprit. 

Un homme, salarié de la SNEF, a subi, la semaine 
passée, un accident de travail gravissime en 
chutant de plus de 20 mètres, depuis le toit  
terrasse sur lequel il intervenait, pour le compte 
d’Orange également. 

Ces accidents font écho à d’autres, trop  
nombreux, notamment à celui, signalé par Scopelec 
au mois de février de cette année, à Sainte Tulle, 
nous faisant déplorer la mort d’un technicien et les 
blessures de deux autres, dont 1 grièvement. 

SUD s’associe à la douleur des familles. SUD est 
solidaire des travailleurs qui sont restés en vie. Nous 
pourrions citer les accidents du travail de Plessis 
L'Evèque en 2007, de Vierzon en 2016, ceux de 
2017 (Chandenier-Saint-Denis, Saint-Germain La-
val) , mais bien d’autres encore… Trop de ces  
accidents sont invisibilisés. 

Les salariés des établissements sous-traitants 
sont bien plus exposés aux risques physiques et 
organisationnels, ainsi qu'aux accidents du  
travail, que ceux des donneurs d'ordres. Telle est 
la conclusion d'une étude publiée par le ministère du 
Travail. Pas de prévention renforcée dans les  
établissements sous-traitants, encore moins chez les 
auto-entrepreneurs. 

Orange a sciemment mis en difficulté son ancien 
sous-traitant SCOPELEC, qui a été placé en  
redressement judiciaire le 28 septembre dernier. 
Pour SUD, la volonté affichée par Orange de mettre 
en œuvre le nouveau modèle de relation fournisseur 
RC Centric est symptomatique de son refus  
d’assumer ses échecs de raccordement. Elle fait 
peser ses erreurs sur le dos des prestataires, en 
mettant la pression à tous niveaux de sous-traitance, 
qu’elle renomme « fournisseurs ». Cette volonté 
porte en elle la responsabilité de cette recrudes-
cence d’accidents. 

Les directions des UI, des UPR, la DTSI elle-
même, partagent cette responsabilité. Orange 
oublie trop souvent que les interventions doivent être 
réalisées « en stricte conformité avec les règles de 
sécurité. » 

Et l’attitude des Directions présidents de CSSCT, 
en réponse aux dépôts d’Alerte pour Danger 
Grave et Imminent par les représentants du  
personnel, est infâme. 

SUD rappelle le devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d'ordre avec 
notamment l’établissement des mesures de vigilance 
raisonnable propres à identifier les risques et à  
prévenir les atteintes graves envers les droits  
humains et les libertés fondamentales, la santé et la 
sécurité des personnes ainsi que l'environnement, 
résultant des activités de la société et de celles des 
sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article  
L. 233-16 (*), directement ou indirectement, ainsi que 
des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec 
lesquels est entretenue une relation commerciale 
établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette 
relation. 

(* Loi relative au devoir de vigilance des sociétés 
mères et des entreprises donneuses d'ordre) 

SUD revendique : 

▪ La ré-internalisation des tâches permanentes 
et donc l’intégration au sein de l’entreprise 
des travailleur-se-s qui les exercent par leur 
embauche en CDI, 

▪ La limitation de la sous-traitance aux travaux 
qui revêtent un caractère exceptionnel, 

▪ Une Véritable politique de PREVENTION des 
risques au travail, notamment avec le renfor-
cement du droit d’intervention des représen-
tant-es du personnel des entreprises don-
neuses d’ordre auprès des salarié-es des en-
treprises sous-traitantes. 

▪ La communication de tous les plans de  
prévention en cours et l’invitation des CSSCT 
à tous les plans de prévention à venir. 

 

Les Elus SUD au CSE de la 

DO GSE : (extrait)  

« Mme la directrice,  

SUD vous demande de  
démissionner de votre poste de 
directrice car vous avez échoué 
dans la préservation de la santé et 
la vie de vos salariés et de vos 
sous-traitants dont vous avez/
aviez la responsabilité. » 

A Lire : 

Déjà en 2011, la DARES (*)

soulignait les conditions de 

travail plus difficiles chez les 

preneurs d'ordres.  

*DARES = Direction de l'ani-

mation de la recherche, des 

études et des statistiques  

Elle a depuis diligenté une étude 

du Centre d'Économie de la 

Sorbonne sur le sujet  :  

▪ les salariés des sous-traitants 

sont plus exposés aux risques 

physiques et organisationnels 

et aux accidents du travail, 

ceux des donneurs d’ordre aux 

risques psychosociaux  

▪ La sous-traitance ne s’accom-

pagne d’un renforcement de la 

prévention que dans le cas 

des établissements qui  

accueillent de la sous-traitance 

sur site  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/

default/files/

e932a7c567391a22a258f6408de39946/

Dares_synth%C3%A8se_Dares_Document_%

C3%A9tudes_condition_travail_pr%C3%

A9vention_risques_professionnels_sous-

traitence.pdf 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/un-homme-meurt-electrocute-dans-le-cantal-2636136.html 

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/10/20/grievement-blesse-apres-une-chute-de-20-m-au-travers-d-un-skydome 

Plazza SUD 

DTSI : 

http://www.sudptt.org/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/e932a7c567391a22a258f6408de39946/Dares_synth%C3%A8se_Dares_Document_%C3%A9tudes_condition_travail_pr%C3%A9vention_risques_professionnels_sous-traitence.pdf
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/e932a7c567391a22a258f6408de39946/Dares_synth%C3%A8se_Dares_Document_%C3%A9tudes_condition_travail_pr%C3%A9vention_risques_professionnels_sous-traitence.pdf
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https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/10/20/grievement-blesse-apres-une-chute-de-20-m-au-travers-d-un-skydome


 

 

DTSI Le GRAND DEMEMBREMENT 
La goutte de lait  

fait déborder le vase ! 

L’employeur Orange déroule 
un modè le  immobi l ie r  
découlant du programme de 
transformation  radical 
d’Orange.  

Il en résulte des Campus  
flambants neufs ou réhabilités, 
appliquant le dogme du Flex 
Office, redéployant  les open-
spaces à gogo. Nonobstant le 
résu l ta t  des exper t i ses ,  
impulsées par les représentants 
du personnel,  quelques soient 
les préconisations émises afin de 
prévenir les risques, Orange 
passe outre et applique le  
modèle partout.  

Le CSE DTSI s’est plus que 
frotté au sujet, il s’y éreinte ! Et la  
soi disant « bienveillance » de la 
direction n’y brille pas.  

Quand  
les postures patriarcales 

suintent  

Lors du dernier point immobilier 
pour le Nouveau Village, il a 
suffit que des représentants du 
personnels osent remonter que 
des salariées d’Arcueil avaient 
besoin d’un espace spécifique 
pour pouvoir allaiter leur enfant 
pour que l’attitude méprisante de 
la direction de projet heurte  
l’audience : ces salariées 
« n’avaient qu’à aller au  
cabinet médical ! ». 

Les élus SUD ont du rappeler 
les dispositions du code du 
travail en la matière. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/
id/LEGISCTA000006195594/ 

Ce n’est qu’après une interrup-
tion de séance que la direction a 
enfin sorti une solution du  
chapeau. Mais cet épisode n’est 
qu’un exemple parmi tant 
d’autres !  

Aussi, pour marquer le ras le 
bol général,  les élus SUD au 
CSEE ont décidé de ne pas 
siéger sur le point immobilier ) 
présenté à la séance du 3 no-
vembre (Marseille Saint Mau-
ront). D’autres OS ont fait de 
même.  

Sur ce dossier la direction  
refuse aussi d’entendre la 
volonté des personnels  
marseillais.  

SUD éprouvait, à la lecture du 
dossier ,  un sent iment de  
« déjà vu » puisque le  
document de séance était une 
reprenait celui présenté en avril en 
cette même instance 2022, plus 
quelques compléments sur les 
avancements  de  t ravaux .  
D’ailleurs les Directeurs de  
certaines  Directions de DTSI 
ont brillé par leur absence. 
Seuls étaient représentées les 
directions DTR et DISU, cette 
dernière se faisant remarquer, 
comme à l’accoutumée, par son 
mépris total des représentants des 
salariés (Madame sort pendant les 
questions, s’absentant notamment au moment des 
questions pour d’autant moins y répondre ! ). 

L’arbitrage financier donne le LA à tout 

Nous nous interrogeons sur les arbitrages  
budgétaires de DTSI en cours de mandat et sur les 
transformations de l’entité, pieds et poings liés à une 
simple déclinaison de la stratégie Orange sur l’UES. 

Sans l’économique ni le social,  
que reste-t-il dans ce dossier ?  

Le dossier manque cruellement de données écono-
miques et sociales. Rappelons que CSE signifie Co-
mité Social et Economique.  

La direction semble prôner le concept de  
renoncement. Nous attendons des éclaircissements 
sur ce concept : % de la production ? Que deviennent 
les salariés appelés à changer de projets ? Combien  
sont concernés ? 

Les « pseudo projets en cours de réflexion » et tels 
que présentés par la Direction en CSE sont en réalité 
des changements brutaux  mettant en difficulté les 
personnels. 

Le business model de la DISU  
e modifie substantiellement.  

La baisse progressive de l’activité des Niveaux 1 au 
profit des Niveaux 2 est confirmée, avec glissement 
des salariés concernés d’un niveau vers l’autre, (sans 
promo, bien sûr !!!). Selon la directrice, la « prise de 
main » sur PC serait même davantage une  
prérogative de Niveau2 !  

SUD exige que le dossier DISU soit détaillé dans le 
cadre d’une information consultation au CSE DTSI. 

L’écho des sirènes 

Il est également annoncé qu’un 
des sous-traitants de la DISU 
(INETUM (ex-GIFI) ne souhaiterait 
pas renouveler son contrat avec 
Orange (Sous-traitance du 0810 
30 3000, Niv 1 et 2). Pour quelles 
raisons ? Les sirènes du secteur 
de l’énergie promettraient-elles 
des contrats mieux rémunérés ?  

HUB, EuuuubH…. 

D’autre part, la direction reconnait 
l’échec du HUB, qui a eu des con-
séquences pour les tech UI. Il n’y a 
pas de volonté rétablir la solution. 

On va déployer une Intune de Microsoft (encore lui !)
sur les mobiles. 

SUD avait d’ailleurs, comme les managers, alerté sur 
un autre fiasco : RC Centric. Le DTSI prend sa part 
de responsabilité.  

Réseaux mobiles… très nomades 

Le fameux contrat Ericson / Nokia Roumanie a été 
reconduit jusqu’au semestre 2025, avec une volonté 
de rapatrier nos activités en « interne » groupe 
(NSSO Pologne Roumanie) 

l’Arlésienne pour les UPR : 

Le projet de fusion UPR/UI s’appellera peut-etre ARI : 

Ancrage, Réseau, UI… sans plus de précisions. 

L’ordre du jour du  CSE DTSI d’octobre, outre la longue et stérile litanie des projets  
immobiliers, prévoyait un point Orientations DTSI. SUD a de nouveau déploré la volonté  
inéluctable de morceler la DTSI. 

Minimarais 

Evolution Effectif CDI DTSI  2019-2022 

Rappel : Ont déjà été exclues de DTSI soit vers d’autres 
divisions, soit en filiale, soit en contrat de soustraitance :  

Des activités de réseaux (UPR vers UI), de supervision mo-
bile (Roumanie, NSSO), d’infrastructure passive (Totem), de 
développement SI (Sofrecom/C2S, Cap Gemini, Sopra... et 
autres SSII/ESN), des flux téléphonique de soutien informa-
tique (Inetum…) ou de soutien N2 (Sofrecom/C2S, Sopra, 
Cap, Astek,  etc…)… liste non exhaustive ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006195594/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006195594/

