
 
 

  

            L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain   
                                                                                                                                           Victor Hugo 

 Numéro 1                                  Printemps 2016 

  TINA: There is no alternative..Disait en son temps  M.Thatcher 
(En bon français: il n’y a pas d’autre choix.) 
 

   « Il n’y a pas d’autre choix », c’est ce que nous martèlent à l’envi nos diri-
geants, pensant justifier ainsi le choix politique de ne pas remplacer la plu-
part des départs. Mutualisations, réorganisations, automatisation et recours 
à la sous-traitance produisent en effet des gains de productivité conséquents 
totalement confisqués par les actionnaires. Le cours de l’action étant  au-
jourd’hui le seul gouvernail de nos dirigeants avant toute considération 
pour les conditions de travail des salariés.  !!... 
  Pour SUD les gains acquis par les mutualisations, la polyvalence, l’auto-
matisation et autres digitalisations doivent revenir aux salariés qui en sont 
les artisans par leurs savoir faire. Un retour en termes de rémunération 
mais aussi en amélioration des conditions de travail.. Une entreprise se juge 
aussi au respect qu’elle a pour la santé de ses employés.   
Pour SUD une organisation du travail plus « humaine » est possible ..  
Pour SUD le partage des richesses c’est de bonnes conditions de travail 
pour tous et un salaire décent.. 
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   Le terme d’agilité en 
regard de la moyenne 
d'âge dans la plupart de 
nos unités  pourrait prê-
ter à sourire si derrière 
ce mot ne se cachait 
une réalité beaucoup 
plus inquiétante.. 
 La méthode « agile »  
est  un des derniers  
avatars  dans la longue 
liste des  modes de ma-
nagement évoluant au 
gré des discours de nos 
dirigeants et des gou-
rous qui en vivent. De-
puis Taylor et Fayol, 
après avoir traqué la 
flânerie ouvrière, mis en 
place les cercles de qua-
lité ou plus récemment 
le coaching, voici au-
jourd’hui la « méthode 

agile ».. Fille naturelle 
du Lean Management, 
issue du même berceau 
japonais, ce)e méthode 
par*cipe de l’éternel 
rêve patronal: exploiter 
toujours plus la main 
d’œuvre qui « lui coûte 
cher »… 
 De quoi s’agit-il en réa-
lité ? Tout comme pour 
le Lean Management, il 
s’agit de « dégraisser » 
toujours plus, de chas-
ser les temps morts, une 
an*enne vieille comme 
le capita-
lisme !!  Dans 
un jargon 
« itéra*f » 
mêlant les 
termes spor-
*fs ( SCRUM: 

mêlée de rugby) et japo-
nais, ce)e nouvelle or-
ganisa*on de la produc-
*on en «mode projet » 
permet d’effacer encore 
un peu plus les fron-
*ères entre vie privée et 
professionnelle mais 
surtout la mesure du 
temps  de travail effec-
*f.. 
Bienvenue dans le 
monde de  l’esclavage 
« librement consen. » . 

                Et vous, êtes-vous « agile » ? 

Cer.fica.on mondiale !!! 
Orange a reçu pour la 1ère fois la 
cer*fica*on mondiale « Top Em-
ployer Global 2016 » qui con-
sacre les meilleures poli*ques et 
pra*ques en termes de pro-
grammes de ressources hu-
maines. Génial !!! 
   Bruno Me)ling, Directeur Gé-
néral Adjoint en charge des Res-
sources Humaines Groupe a con-
fié sa fierté : « C’est avec une 
double émo.on que j’ai reçu hier 
soir la cer.fica.on mondiale Top 
Employer 2016 au nom 
d’Orange, une émo.on collec-
.ve car j’ai immédiatement pen-
sé à l’engagement et au travail 
de nos équipes dans tous ces 
pays. Imaginez ! 29 pays et terri-
toires sur 5 con.nents ! Une 
émo.on personnelle aussi car 
ce/e réalisa.on est pour moi à 
la fois un point d’orgue et un 
socle sur lequel se construira une 
expérience unique, digitale et 
humaine, pour les femmes et les 
hommes du Groupe. »…et bla 
blabla…et bla blabla!!!  
    Le tout sur fond de résultats et  
chiffre d’affaires en hausse…  
A quand une cer*fica*on mon-
diale du type « Best Boss » en 
lien direct avec les résultats 
d’une entreprise et influant de 
suite à la fois sur les salaires et 
les condi*ons de travail? 
C’est vrai que, comme pour les 
prix du pétrole, c’est toujours 
plus facile dans un sens que dans 
l’autre!!! 
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  A force de ne pas s’exprimer……... 
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Délit de sale MEC à ORANGE: 

  La Mesure  Emploi Compétence (MEC) est née de l’accord salarial de 2013 (ini*alement appelée GPEC)  par la vo-
lonté de l’entreprise d’individualiser et d’opacifier toujours plus les mesures 
de reconnaissance avec, il faut bien le dire, la complicité de certaines organisa-
*ons syndicales. 
   L’a)ribu*on de ce)e MEC à  la tête du client sur des critères on ne peut plus 
flous dénote de la volonté d’Orange de contourner les quelques règles régis-
sant les promo*ons  pour gra*fier « quelques-uns » en toute impunité !!           
Récompenser la bonne posture, celle de l’acquiescement systéma*que..  
 Ce n’est pas un hasard si  l’item « reconnaissance-rétribu*on » du baromètre 
social peine autant à progresser au fil des enquêtes.. 
   De plus pour les fonc*onnaires , ce)e MEC reste ponctuelle et ne compte 
pas dans le calcul  de la pension de retraite. Au regard de la moyenne d'âge de 
ce)e popula*on ceci a sans doute son importance !!  Seule une promo*on fait 
progresser l’échelle indiciaire et donc le montant de la pension à venir.. 
 Acheter des voix en u*lisant des voies de contournement aux règles collec-
*ves, seul rempart contre l’arbitraire à orange, cela porte un nom: la MEC .. 

Plazza : un Outil imposé par Orange sans tenir compte de la réglementation du code du travail. 
 
    Il est vrai que pour les entreprises, le Code du travail va être remodelé par la Loi El Khomri et qu’il n’est donc 
plus vraiment nécessaire d’en connaitre les articles. La ministre ayant elle-même démontré bien malgré elle que la 
connaissance du code du travail n’était pas nécessaire pour être ministre du Chômage. 
Les membres élus du CE DTSI ont tenu à le rappeler à la Direction lors de la réunion du 24 Février   : 

R-2016-02-04 : Résolution sur le rappel au respect des obligations légales d’ORANGE avant utilisation de 
PLAZZA.  

Concernant le déploiement de la nouvelle version de l’outil de travail Plazza (réseau social d’entreprise) et les 
nouvelles méthodes de travail qu’il introduit, les élus du Comité d’Etablissement DTSI demandent que ses dé-
ploiement et utilisation cessent tant que l’instance n’aura pas été informée et consultée conformément aux dis-
positions du Code du Travail, en particulier : 
 

L’article L2323-13 qui impose une information et consultation des instances représentatives du personnel (CE 
et CHSCT) dans tout projet relatif à l’introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux outils de travail 
dans l’entreprise. 
L’article L2323-32 qui stipule que « Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision 
de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens et les techniques permettant un contrôle de l’activité des sa-
lariés ». 
En outre, les élus du Comité d’Etablissement DTSI rappellent à l’entreprise ses autres obligations relatives à 
l’application du Code du Travail dans la mise en œuvre d’un réseau social d’entreprise : 
• La communication à l’inspection du travail d’un règlement intérieur qui fait mention du réseau social 

entreprise. (Article L1321-4 du Code du Travail). 
• Le respect de l’information individuelle du salarié comme le stipule l’article L1221-4 du Code du Tra-

vail : « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un disposi-
tif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».  

 
     Seule, l’organisation syndicale traditionnellement réformiste s’est abstenue sur cette résolution, il n’est pas  
    correct de rappeler à la Direction, ses éventuels manquements. 


