
L’avenir des UI 

Relation Client Centric (RCC) 

ou l’arbre qui cache la forêt !!! 

Cela fait plus de 6 mois que SUD demande 
systématiquement à discuter dans les instances de 
représentation du personnel (CSE et CSSCT) du 
projet RCC et nous n’y sommes jamais parvenus ! 
L’entreprise nous oppose une fin de non-recevoir, 
arguant du fait que ce projet n’aurait que «… peu 
d’impacts particuliers sur nos organisations…» . 

Cette stratégie d’omerta n’est pas que locale car le problème est relevé dans 
toutes les UI de France. 

Que devons-nous comprendre de cette détermination à ne pas dévoiler le dessous 
des cartes de ce projet, si ce n’est à penser qu’il contiendrait plus qu’il n’y paraît, à 
commencer par une sous-traitance à outrance de toutes les activités jusqu’alors 
gérées en interne Orange et donc à une disparition programmée de certains 
métiers des UI ! 

Dans le même temps : 

• les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) montent en puissance avec perte
d’activité pour le monde de l’intervention.

• des collègues techniciens se retrouvent avec des plans de charge sous-
alimentés ou en renfort d’une sous-traitance qui ne parvient pas à monter en
charge ;

• les conduites d’activité perdent peu à peu les attributions qui faisaient leur
raison d’être, les réduisant de fait à de simples boîtes à lettres pour
l’affectation de dossiers ;

• des documents récupérés par hasard nous informent de la volonté de
transformation des métiers de techniciens vers un métier plus orienté vers le
contrôle/accompagnement et vers la maintenance préventive multi-
domaines… ;

• la presse évoque le projet « CARIGNAN » qui envisagerait la revente du GC
aérien et souterrain de l’entreprise pour 8 milliards d’euros ;



• le déploiement de l’application GASPARD pour l’horodatage et la
géolocalisation des techniciens sans information des IRP ;

• les métiers autour de la sécurité réduisent comme peau de chagrin (disparition
programmée des Correspondant Locaux de Sécurité avec transfert de ces
responsabilités vers les managers) ;

• volonté assumée par la direction de réformer les astreintes déjà bien
réduites ;

• les projets immobiliers de regroupement des services dans des surfaces
minimalistes se succèdent les uns aux autres, dégradant systématiquement les
conditions de travail de nos collègues sédentaires, les contraignants de fait à
opter pour du télétravail.

• Le projet des services généraux qui va sortir le personnel « services aux
occupants » des UI et qui risque de faire augmenter la sous-traitance dans ce
département

Mais à part cela, tout va très bien Madame la Marquise, tout va très bien,… dans un 
silence assourdissant ! 

Depuis la mise en place des CSE fin 2019 ( ordonnances Macron de 2017 ) et grâce 
à l’évolution d’organisation du travail liée à la crise COVID, l’entreprise Orange 
avance à grandes enjambées mais à pas feutrés.  
Une réorganisation se profile dans les UI, tous les voyants nous l’indiquent mais 
personne ne nous en parle et ce, même lorsque SUD et les autres organisations 
syndicales le demandent. 

Dans ce contexte, SUD est là pour vous alerter sur l’avenir 

sombre qui plane sur les UI et sur nos métiers.  

SUD exige de l’entreprise la plus grande transparence sur ses 

projets de transformation qui ne sont pas sans conséquences sur 

nos vies. 

SUD défend l’emploi au sein de notre 

entreprise et demande la ré-internalisation 

des activités sous-traitées ainsi que 

l’embauche des travailleurs sous-traitants ! 


