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Ce dossier, qui précise à l’unité près le nombre de salariés concernés par chacun de ces transfe s  
ne précise pas les futurs organigrammes de ces directions, ni le nom des futures entités : il nous
faudra donc attendre la nomination des futurs directeurs pou un connaître en peu plus. 
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un nouveau modèle d’organisation : la séparation entre 
le « Build : la construction » et le « Run : l’exploitation » 

 
Les objectifs 
affichés sont : 

Effectuer un 
nouveau 
rapprochement 
entre les activités 
Réseaux et 
Système 
d’information, 

Créer une 
direction de 
l’architecture et 
de l’urbanisme 
forte, 

 Créer une 
direction 
responsable de 
bout en bout de 
la qualité de 
service d’où la 
« re » création 
d’une direction 
de l’exploitation : 
les incidents 
réseaux ou les 
services 
intervenus ces 
derniers mois 
ayant mis à jour 
des problèmes 
de coordination 
et de qualité de 
service,  

 Permettre 
d’être plus réactif 
pour la sortie de 
nouvelles offres 
ou nouveaux 
services en 
mettant en place 
une direction 
projet pour la 
téléphonie 3G et 
le très haut 
débit.. 

Présenté comme une seule 
réorganisation de l’état-major, 
nous avons quelques 
inquiétudes sur les vices 
cachés de cette première 
initiative.  

Depuis le début de l’année la 
division ROSI ne cesse 
d’intégrer en son sein des 
activités en provenance des 
filiales. A l’évidence elle 
anticipe sur les projets futurs 
en mettant en place les 
structures d’accueil « ad hoc », 
que l’on pense à la 
réintégration annoncée de 
l’activité Réseaux d’Orange ou 
de Transpac. 

Cette nouvelle « adaptation » 
des activités Réseaux remet en 
cause un choix d’organisation 
qui n’est pas très ancien et qui 
avait donné lieu à l’époque au 
triptyque habituel « sépa-
ration, fusion, regroupe-
ments », entraîné des chan-
gements de métiers et des 
mutations imposées pour 
nombre de nos collègues, sans 
compter les suppressions 
d’emplois que France Télécom 
avait réussi à imposer au cours 
de ces restructurations. 

Notre crainte est qu’encore 
une fois cette « énième » 
réorganisation n’ait des 
conséquences néfastes pour 
les salariés. Elle fait naître sur 
plusieurs plaques géo-
graphiques des petites entités 
et les salariés concernés 
s’interrogent déjà sur la 
pérennité de leur activité.  

L’expérience montre que les 
nouveaux responsables as-

pirent rapidement à de 
nouveaux « ajustements », au 
nom de la cohérence et des 
difficultés organisationnelles, 
et procèdent à des regrou-
pements de site. A chaque 
fois, cela a entraîné de 
nouvelles mobilités, des 
changements d’activité, FT en 
profitant au passage pour 
supprimer des emplois. 

Dans l’immédiat la recréation 
d’une entité Réseau Interna-
tional nous interroge : c’est un 
retour en arrière sur un 
processus mené il y a à peine 
deux ans qui est effectué.  

Le regroupement au sein de 
DRLD/ITP de l’activité back-
bone IP « International » et 
« France » avait été présenté 
à l’époque comme une volonté 
de rapprocher dans une même 
« organisation » des activités 
et des métiers identiques. 

Depuis peu, nous savons 
qu’une équipe de Transpac 
doit rejoindre cette nouvelle 
direction. Des « mutualisa-
tions » d’activités réseaux sont 
aussi annoncées avec Equant. 

L’activité Réseau dans le 
groupe est en pleine tur-
bulence : 1700 emplois ont été 
supprimés à Equant, avec à la 
clé une majorité de 
licenciements et des nouveaux 
recrutements effectués en 
Egypte et à Bombay. 

D’autres projets sont cer-
tainement en attente. Tout 
cela ne sera pas indolore : 
comme dans toutes les 
restructurations la question de 
l’emploi sera déterminante.  


