
Dans les UIs, on coupe !
Les orientations 2018 de la direction nationale du domaine d’intervention - datées de juillet 2017 -
projettent un avenir radieux pour les économies de coûts de fonctionnements. Les salarié-es
apprécieront moins. Ces projets ne doivent pas plaire à tout le monde puisque nous avons eu
connaissance du document destiné au management des unités. 
La direction veut forcer la diminution du nombre d’interventions pour la baisse des effectifs. 8% de
salarié-es de l’intervention de moins en 2018. Les back-offices sont ciblés avec 12% en moins. 
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ORANGE

Il faut nous 
faire entendre !

La direction accélère !
Il s’agit d’une accélération des orientations pré-
cédentes ressenties par chacun-e d’entre nous.
Polyvalences et polycompétences, nouveaux
outils numériques, externalisation complète de
nouvelles activités comme les magasins des UI
étaient déjà connus pour satisfaire les objectifs
de réduction des coûts. La direction de l’inter-
vention renvoie aux DO des décisions qui sont
programmées par elle. 
Toujours plus de centralisation
La mise en réseau des activités d’appui à un
niveau national a été présenté au CCUES de
septembre. Les Back Offices seraient complète-
ment mutualisés à la maille DO fin 2018.
Les Chargé-es d’Affaires seraient 7% de plus
mais tou-tes organisé-es sur la maille DO.  
Avec de telles orientations, Il ne faut pas être
grand sorcier pour deviner que toutes les UIs
seront demain à la maille des DO.

La digitalisation nous rend €uros
80% des interventions devraient être automati-
quement affectées. Les véhicules Orange vont
pouvoir se croiser sur nos routes !!
Les technicien-nes seront autonomes pour réa-
liser 90% des mutations cuivre et 60% pour la
FTTH, via les outils mobiles. 
Enfin, les technicien-nes ne pourraient plus sup-
primer la facturation avec le code de relève. Une
contrainte de plus pour «monétiser» 100% des
interventions qui ne seraient pas de la respon-
sabilité d’Orange. 

Les projections de la direction en 2018
La diminution du volume d’activité, notamment une réduction volontariste (22%) du volume d’interventions
(33% de baisse des effectifs)
l’automatisation des actes simples ( 33% de la bisse des effectifs)
Le développement de l’autonomie des techniciens et la posture de lâcher prise vis à vis des fournisseurs
avec MESBB (14% des effectifs)
Les mutualisations et évolutions des organisations en 3 mailles (21% de la baisse des effectifs) 
... l’amélioration du taux de présence, le transfert des responsabilités sur les fournisseurs...



Des qualifications 
reconnues au compte gouttes
Les transformations des métiers de l’interven-
tion sont considérables. L’employeur «digital et
humain» est conscient des tensions sociales qui
accompagnent ces évolutions. Il promet de
«donner de la visibilité» et d’accompagner les
salarié-es dans le cadre très limité de l’accord
de reconnaissances compétences et qualifica-
tions ... bref, y’en aura pas pour tout le monde !
L’emploi qui fuit
Stéphane Richard vient d’annoncer 500 recrute-
ments supplémentaires en France pour les
années 2016 à 2018. Ce ne sont pas 7500
recrutements, dont un tiers est destiné aux
filiales qui diminueront les pressions crois-
santes. 20 000 départs sont programmés sur
ces 3 ans et 40% d’entre eux partent des ser-
vices techniques. En 2018, la direction de l’in-
tervention prévoit seulement 650 embauches. 
Reintégrer la sous-traitance
La sous-traitance compte l’équivalent de 74%
des services techniques. La direction souhaite
lui imposer les mêmes efforts de compétitivité
avec une baisse de 1,5% de ses coûts. Elle veut
également renforcer son autonomie dans le
pilotage pour diminuer les effectifs des back-
offices Orange. 
L’UI, c’est d’abord nous !
La qualité des services techniques dépend
d’abord de notre activité. Le sentiment d’être
pressé à Orange par les gains de productivité,
l’absence de reconnaissance est partagé. 
Dans les UI Pays de Loire et Aquitaine, des
grèves et des mouvements d’humeur ont
contraint les directions locales à quelques
embauches et promotions supplémentaires. 
des mobilisations de CAFF
Un numérique syndical
La direction de l’intervention veut éviter toute
réaction collective ou coordonnée. Elle égraine
les ré-organisations région après région Ui
après UI, services après services mais  toujours
avec l’objectif majeur de diminuer les coûts

Isolé-es, nous ne sommes rien, 
ensemble, soyons tout !
Pour faire entendre la voix des salarié-es, nous
avons proposé aux autres syndicats de réagir
ensemble. Faute de réponse, Sud a organisé
dans le premier semestre 2017 quatre télécon-
férences nationales des  Chargé-es d’Affaires et
deux des magasiniers. On a compté jusqu’à 100
salarié-es connecté-es pour partager le détail
des transformations de nos activités et discuter
des réactions collectives possibles. 
Une téléconférence  nationale de
tous nos services en Novembre 2017
Pour faire entendre autre chose que les impéra-
tifs financiers, nous devons parler d’une même
voix et discuter ce qui nous rassemble. Sud pro-
posera aux autres organisations syndicales
d’organiser une téléconférence nationale  fin
novembre. 
Sud revendique 
5000 recrutements cette année dont 2000
pour les services techniques 
- Le remplacement des départs pour préser-
ver nos conditions de travail
- La reconnaissance de nos qualifications
- Obtenir le recrutement de tou-tes les alter-
nant-es qui le souhaitent 
- La réinternalisation de la sous-traitance
- Le respect des droits individuels des salarié-
es menacés par certains usages de la digita-
lisation
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