
DISU autrement : l’Heure du bilan ?  

La Direction de la DISU avait prévu de présenter le 
bilan de mise en place de son projet en CHSCT. 

En guise de bilan, elle présente ce qui a été fait, des 
fois que  nous ne nous serions rendu compte de rien ! 
Tout tient en un PowerPoint projeté aux différents 
CHSCT, sous  forme d’une liste à la Prévert . 

35 slides sans consistance. 

DISU Autrement  a créé 3 
entités : UOPT, UOM,  DI-
SER et une équipe trans-
verse RH.  

Heureusement, du 30 juin 
au 1er juillet nous n’avons 
perdu aucun salarié dans la 
nuit !  

Et la Direction s’en félicite. 

Des organigrammes citent 
des noms de responsables 
qui sont déjà partis ou en 
partance. 

On constate d’ailleurs sur certains sites une 
augmentation exponentielle du  nombre de migra-
tion de cadres supérieurs vers d’autres horizons.  

DISU autrement ne les aurait-il pas convaincus ? 

Ou bien, ont-ils  souhaité faire reconnaître leur savoir 
être et savoir paraître dans d’autres entités d’Orange 
afin de partager leur agilité estampillée  « Essentiels 
2020 » ?  

Rien sur le ressenti des salariés ! Les mutualisations 
se multiplient, les projets de regroupements prolifè-
rent.  
Le comble étant que certains chefs de département 
lancent ces chantiers de transformation alors qu’ils 
quittent leurs fonctions, au mépris des salariés.  

Ces carriéristes sont telle-
ment persuadés d’avoir 
fait le bon choix qu’ils pré-
fèrent quitter le navire 
avant d’avoir à en gérer les 
effets collatéraux. 
Au diable le dialogue so-
cial ! Manifestement la 
DISU campe dans sa tour 
d’ivoire. La centralisation 
des décisions au niveau de 
l’Etat-major parisien em-
pêche le bon fonctionne-
ment des instances IRP : 

Les réunions des Délégués 
du Personnel  se vident de 
sens au vu  des réponses 

faites aux questions des salariés. 

Les CHSCT se retrouvent à fonctionner poussive-
ment, leurs présidents n’ayant pas le pouvoir de 
traiter certains sujets car,  en dépit de ce qui nous 
avait été affirmé par la Direction du Projet DISU Au-
trement, ils doivent constamment solliciter l’Etat-
major. 



 Individualisation des  salaires  

Pourquoi il ne fallait pas s’orienter vers l’AIMEC, ex AIGPEC, ex MEC…  

Aux débuts de cette ère de digitalisation intense qui s’est emparée de la DISU, il y a maintenant près de deux ans, 
l’un des premiers chantiers consista à ré-écrire les fameuses fiches « 100% pratique », mais à 90% impraticables 
par le commun des mortels.  

Pour cette vaste opération, un certain nombre de nos collègues techniciens des HD se sont portés volontaires et se 
sont longuement investis dans cette tâche parfois ardue, qui nécessitait notamment de s’approprier l’outil corres-
pondant à ce travail très éloigné de leur cœur de métier. 

Puis vint un deuxième chantier, celui des « arbres de diagnostic », qui par un subtil jeu de questions-réponses, 
permettraient aux utilisateurs d’aboutir, dans la plupart des cas, à LA fiche 100% pratique censée les aider à ré-
soudre leur problème. Sans ces fiches 100% Pratique, pas de fruits au bout des branches des arbres de diagnos-
tic…  

Là encore, plusieurs techniciens des HD Bureautique 
et Spécifique se sont portés volontaires pour cette 
mission et ont dû également s’approprier l’outil né-
cessaire à cette tâche. Pourtant, curieusement, 
quelques mois plus tard, on apprend que s’asseoir 
sur les branches de l’arbre était visiblement plus pro-
fitable que d’en concevoir les fruits !  

Dans la plus grande discrétion, des AIMEC ont été 
attribuées aux volontaires de la deuxième mission, 
mais pas à ceux de la  première… Pourquoi ? En ver-
tu de quels critères ? Face à un même engagement, 2 
mesures distinctes, et le cas n’est malheureusement 
pas isolé. Quid des volontaires qui étendent leurs 
compétences vers le soutien des mobiles ou des ta-
blettes ?  

Et quelle reconnaissance concrète pour les collègues qui endossent le rôle de tuteurs depuis parfois de nom-
breuses années ? Arbitrairement, des primes exceptionnelles sont attribuées, à la demande du responsable du ser-
vice, parfois des AIMEC, souvent, rien du tout… Pour qui ? Pourquoi ? Mystère.  

A ce jeu, pratiqué dans une volontaire opacité, l’équité et la solidarité sont les grandes perdantes. Des sentiments 
malsains d’injustice, de jalousie et de démotivation grandissent dans les services. En cette période où l’on de-
mande à tous de faire preuve de polyvalence et de multi-compétence, sans la moindre contrepartie pour le plus 
grand nombre, il serait temps que notre Direction passe elle aussi au niveau supérieur en matière de reconnais-
sance.  

Sud n’a  pas signé cet accord AIMEC et prône les valeurs de solidarité, d’égalité et de transparence qui resteront 
les seules garantes d’un monde du travail respectueux de l’humain, tel que nous le souhaitons. 

Bornes Dépassées (Bornes to be alive) 

On implante, pardon, ils vont nous implanter des bornes Wi Fi partout dans l’entreprise ! Plus pratique pour les 
usages numériques, certes !  C’est le bonheur : permettre à quiconque de se connecter, finalité ultime, partout, 
comme ça : « clic ! » 
«C’est une demande des salariés, et même parfois des élus du CE !!! » dixit la Direction !  Mouais… 
« Confiannnnnce, c’est normé ! Finalement c’est moins dangereux au niveau des ondes prises dans la tronche que 
lorsque tu pars du boulot, et que tu téléphones en voiture ! (pas bien !) 



 TPS (Tout Passe sous Silence) 

Recette de cuisine (voir 100% Pratique) :  
Prenez une DISU hexagonale constituée de morceaux 
d’USEI faisandées. Mixez d’abord les USEI décorti-
quées, saupoudrez de quelques services récoltés aux 
quatre coins de la France, faîtes réduire doucement à 
feu doux jusqu’à évaporation du nombre d’individus 
souhaités. 
Puis passez au mixeur afin d’obtenir une bonne pâte 
moelleuse que vous déposerez ensuite dans un moule 
uniforme et adapté.  
Veillez à diluer l’activité préalable dans un bouillon 
orangé afin de conserver la saveur voulue, gardez les 
sucs, non pas les SUEC d’antan, testez pour finir cette 
recette légère et diététique. 
Non, ce n’est pas un DISU de mensonge, c’est de la 
nouvelle popote, ça dépote ! 
Bon app’ !  Que ça ne vous la coupe pas ! (la faim !) 

 SLIDES 

Glisser, en langue anglaise on dit « to slide » pour glis-
ser. 
Plus communément les « slides » sont des images, des 
pages enregistrées sous power point.  
L’entreprise moderne, dotée de joujoux numériques, 
fait donc du surf.  
Info, programme, plan d’action, présentation de projet, 
t’as qu’à viser le tunnel pour le spot Brice de Nice, et 
attention de ne pas devenir accro, car ça glisse vrai-
ment ! Dégueu quoi ! 

 INVENTAIRE 

Afin de comptabiliser le parc informatique existant, et 
vérifier si y a pas trop d’écart entre le prévu et le 
compté, éventuelles fuites ou disparitions de matos, 
avec tous ces départs cumulés et presque incontrôlés, 
pas simple, on effectue un inventaire de nos bidules ! 
Si on a du stock en trop, dispo, dans un tiroir, et que ça 
prend de la place bêtement, sera-t-il pour autant envi-
sageable de doter quelques élus du Personnel ne béné-
ficiant pas d’outil de travail lors des réunions avec la 
Direction ici ou là ? 
Une braderie-benne où l’on proposera à tout le monde 
de récupérer de vieux coucous ? 
Certains élus se traînent plus légers avec leurs cahiers 
en réunion avec la Direction, tandis que d’autres béné-
ficient de PC nomades, souvent cognitifs à leur activité 
pro ! Les autres, au vu de la Direction, et après re-
marques sardoniques évoquant le « passeport digital » 
et toutes ces évolutions inévitables pour tout bon sala-
rié, continuent d’être considérés comme des …
arriérés ?! 
Bizarre tout ça ! Doter les salariés de 4G, pour le fun, et 
chipoter pour remplacer le PC de travail par un PC 
portable pour ceux qui vont débattre du droit des sala-

riés en réunion, c’est amusant ! Euh, non, c’est pi-
toyable et risible !  
A ne pas taper sur le clavier, c’est à se mettre le crayon 
dans l’œil ! On vous fait un dessin ? 



Mutualisation inter-entités  

à Orange Village 

Il s’agit de mutualiser les services généraux (DSG) et le 
soutien de proximité (ex station micro) dans un accueil 
unique à Orange Village. Les activités de nos techni-
ciens de soutien de proximité  sont drastiquement di-
minuées et vidées de leur substance technique depuis 
des années. On leur retire maintenant leur mission 
d’accueil des utilisateurs. Les TSP deviennent des sous
-traitants des services généraux gérant entre autres la  
logistique. 

Et oui face à l’ampleur des départs en TPS et l’absence 
de recrutement, Orange choisit maintenant la voie de 
la mutualisation inter-entités.  

Ce projet pilote est-il annonciateur d’une généralisa-
tion de ce type d’organisation ? Et laisse planer un 
doute sur la pérennité du métier de TSP ! 

Ne soyons pas dupes  

Les patrons n’ont jamais eu de conscience pour des 
mesures collectives et de volonté à améliorer les condi-
tions de travail et les salaires de leur personnel.  
 
Les patrons d’Orange ne sont pas plus humains que 
ceux des autres entreprises. Mais ils sont empêchés de 
mettre leurs mesures à exécution par les syndicats. 
Tantôt nous sommes des partenaires sociaux lorsque 
nous signons les accords tantôt nous sommes les syn-
dicats lorsque nous contestons des accords.  
 
Les droits des salariés, les protections liées au Code du 
travail tout cela c’est 130 ans de lutte pour faire valoir 
qu’un salarié s’il a des devoirs envers son employeur il 
a aussi des droits. Aujourd’hui tout cela est remis en 
question avec la loi El khomri.  
 
Ce serait dorénavant des contrats personnalisés qui 
soumettraient un salarié à son employeur. Plus de né-
cessité d’un employeur à justifier d’un motif de licen-
ciement donc plus de possibilités pour un salarié de 
contester le motif.  
 
Le patronat a dû par le passé accepter de nombreuses 
mesures grâce aux luttes menées par les syndicats,  
nous étions forts, car nombreux à nous mobiliser.  
 
L’allongement du temps de travail est une aberration, 
il faut réduire la durée du temps de travail pour que 
tout le monde puisse avoir un emploi et supprimer le 
chômage. Allons vers la semaine de 32 heures. 
 
La France est un pays riche, il n’y a jamais eu autant 
de versements de dividendes toutes entreprises con-
fondues, et on veut nous faire croire qu’il n’y a pas 
d’argent. De l’argent il y en a énormément, mais il 
n’est pas redistribué comme il le devrait !! 

Vos délégués syndicaux SUD  DISU 
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MANENC  Cédric  ITHAR  Marc 

OUDIOU  Dominique 


