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OBS, simplification 
mais pour qui ?

La simplification d’OBS a commencé, même si l'organisation posait problème cela n'est pas le véritable objectif visé qui
est l'optimisation des coûts avec une baisse de la masse salariale sur le long terme.

Début 2018, les grands travaux ont commencé avec comme premières mesures, des fusions par conventions
collectives CCNT et SYNTEC :

lLa fusion de Equant France dans Orange SA, avec l’intégration des 1500 salariés au sein de l’entité
adressant le marché Entreprises (SCE)

lLa fusion des filiales NRS : avec le regroupement en une seule entité juridique nommée Orange
Business Services S.A.

Pour Sud, la direction aurait dû fusionner l’ensemble des filiales d’OBS dans Orange SA. En maintenant des entités
différentes, elle choisit de conserver des inégalités entre les salarié-es d’OBS, seuls les accords du groupe s’appli-
queront à toutes et tous et ils ne sont pas nombreux...

Un accord d’adaptation 
Les négociations pour Equant ont démarré le 21 février,
il s’agit d’adapter “l’ancien statut” des salarié-es aux
nouvelles dispositions applicables à celles en vigueur
dans l’entreprise absorbante, donc Orange SA.

Certains thèmes font consensus entre la direction et les
organisations syndicales, ce sont les :
l Durée et organisation du travail
l Santé et prévoyance
l Retraite
l Rémunération

D’autres, comme l’aspect GPEC (gestion prévisionnelle
de l’emploi et compétences), la sous-traitance, les IRP
(les mandats actuels tomberont), les activités métiers...
ne seront pas traités, la direction refuse pour l’instant. 

Les droits doivent être maintenus...
En préambule, la direction a affirmé que ce projet de
fusion :
l n’aura aucun impact sur l’emploi,
l ne remettra en cause ni les métiers ni les compé-
tences des salariés, 
l sera sans impact sur le lieu de travail et l’organisation
du travail, 
l sera sans impact sur le rattachement aux Responsa-
bles Ressources Humaines.

Pour Sud, les acquis devront être également préservés.

... Et renforcés !
Lors de cette négociation, Sud s’assurera de la préservation
des droits de l’ensemble des salarié-es, et de la sécurisation
de tous les emplois. Sud revendique le meilleurs des accords
et des conventions collectives pour tou·tes les salarié·es de
la future entité.
Il faudra également d’autres éléments pour mesurer et
comprendre “cette simplification” comme :
l un focus spécial sur l’emploi afin de s’assurer qu’il n’y
aura aucune suppression d’emploi,
l une visibilité sur la stratégie immobilière sur l’ensem-
ble d’OBS,
l une clarification des principes de gouvernance en
France et au niveau international.

Sud ne veut pas que les salarié-es sous-traitants soient les
grands oubliés et demande leur intégration à l’occasion de
cette fusion dans Orange SA.
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