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UUnn UUnn «mmaannaaggeemmeennttmmaannaaggeemmeenntt» ddee ttyyppeeddee ttyyppee
ggeessttiioonnnnaaiirree......ggeessttiioonnnnaaiirree......
Comme dans beaucoup d’entreprises, à France
Telecom/Orange un management gestionnaire s’est substi-
tué à un management dont la légitimité reposait principale-
ment sur sa compétence technique : 
Le phénomène est concomitant avec les origines de la crise
financière qui apparaissent dans les années 1980.  La faible
croissance des PIB particulièrement en Europe traduit  une
baisse de la « profitabilité » et nécessite des mutations dans
deux directions :  
- par une délocalisation de la production pour trouver de la
main d’œuvre moins chère extérieure.
- par un recours de plus en plus important à la sous traitan-
ce pour les activités à moins de «plus-value».
Mais aussi, pour les activités à forte plus value, souvent le
cœur de métier,  les entreprises prônent l’optimisation de la
gestion du travail et donc des travailleurs eux mêmes,
cadres y compris.
Une énergie considérable est donc déployée sur les proces-
sus pour faire la «chasse» à tout ce qui est «inutile», pour
travailler au plus juste et non seulement dans la gestion des
stocks avec les fameux flux tendus. Les nouvelles tech-
niques d’information
et de communication
apportent les outils qui
permettent non seule-
ment d’optimiser mais
de structurer et centra-
liser les activités. 
La conséquence est
une évolution impor-
tante de la fonction de
cadres «encadrants»
réduite à l’accompagnement, et charger de faire accepter,
adhérer les salarié-es à cette nouvelle organisation du tra-
vail ou, pour les cadres responsables de projet, à produire
les structures destinées à faire travailler les autres. 
Nous assistons alors à une sorte d’ «Excelisation» et une
déshumanisation  des relations humaines dans l’entreprise,
où les salarié-es ne sont perçu-es qu’à travers le prisme de

moyens, de ressources et de charges, responsables d’équi-
pe et cadres compris. C’est au même moment aussi que le
«manager» de proximité est proclamé premier responsable
RH..! 
Une fois le dispositif mis en place au bout de quelques
années, la direction de France Telecom/Orange a dû penser
que durcir les curseurs des processus (invariants), transfor-
mant les responsables d’équipes et les cadres en instru-
ments, suffirait pour réduire les effectifs et optimiser les
résultats à court terme : le résultat est  la pire crise connue par
une entreprise du CAC40 !

UUnnee llooggiiqquuee iimmppllaaccaabbllee !!UUnnee llooggiiqquuee iimmppllaaccaabbllee !!
D’un système d’encadrement, à la fin des années 1980, où
très massivement les responsables d’équipes et cadres

avaient encore une réelle connaissance
du travail réalisé, nous sommes passé-es
assez rapidement à un système où le «bon
gestionnaire» ne connaît que les proces-
sus généraux, ses indicateurs d’excellen-

ce avec les objectifs correspondants.
Toute la politique du «top management» de France
Telecom/Orange à destination de ses cadres et responsables
d’équipe se décrypte alors dans un seul objectif « adhérer»
ou rendre docile avec l’adage faisant force de loi lors de
l’arrivée de T. Breton : « les cadres et responsables
d’équipes ne doivent pas être intelligents mais appliquer
intelligemment la politique de l’entreprise ».
Cette  double contrainte de loyauté à l’entreprise et de pro-
tection de leurs salarié-es dans laquelle se retrouve
«prisonnière» toute la ligne hiérarchique,
� fragilise la santé psychologique des responsables
d’équipes et des cadres, 
� décrédibilise les responsables d’équipes et cadres,
� discrédite l’entreprise et ses dirigeants.

C’est donc sciemment que les plus hauts dirigeants de
France Telecom/Orange ont mis en place un système de
management basé sur le trio infernal :
Processus, Reporting, KPI ( indicateurs de performance),
où chacun se retrouve pieds et poings liés par une logique
implacable et présentée comme inéluctable !

Les cadres
confrontés à
des logiques
incompatibles !
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Un «management» de type gestionnaire � Une logique implacable �
Le «management» par objectifs � Un changement de système de «management»? �
Sortir réellement de cette crise sociale ! � La pensée Powerpoint �



La logique de management par
objectifs est simple : il est sou-
vent plus simple de définir ce
que l’on attend que la manière de
l’obtenir. 

Ne pouvant définir la bonne
manière de conduire l’activité, en
particulier lorsque les projets ou
métiers paraissent complexes, il

est plus
s i m p l e ,
pour les
«directions
métiers» et

plus responsabilisant d’imposer
son organisation du travail et
fixer ses objectifs puis laisser
volontairement le soin aux opéra-
tionnels de se débrouiller pour y
parvenir.
Si les objectifs sont atteints,
récompensons (attention pas
trop !) les individus à
l’aide de parts
variables, s’ils ne le
sont pas, sanctionnons-
les.

Dans cette droite ligne,
le rôle du “top manage-
ment” de France
Telecom / Orange s’est
résumé simplement et
cyniquement à traduire
et répercuter les objec-
tifs des actionnaires. Il sufft de
les présenter comme non négo-
ciables, sur les échelons infé-
rieurs de l’organisation, sans se
soucier de la capacité de l’orga-
nisation à atteindre ces objectifs. 

A trop s’éloigner de l’activité
réelle, de ce que les individus
sont capables de faire, le «top
management» et les directions
métiers se sont désolidarisés du
management opérationnel et de
proximité. 

En réaction, les salarié-es y com-
pris la hiérarchie intermédiaire se

demandent légitimement si leurs
dirigeants jouent pour ou contre
leurs intérêts en détruisant la
confiance nécessaire à tout projet
collectif.
Ce délire de processus entraîne
inévitablement la confusion et
des effets pervers où tout le
monde, opérationnels, cadres de
proximité, techniciens, acteurs de
projets, cherchent à se couvrir et
ne prennent plus aucune initiati-
ve étant plus animés par la peur
de la sanction et le culte de l’in-
dicateur que par le travail bien
fait.
Tout ceci démontre la volonté
délibérée et préméditée des
anciens responsables de l’entre-
prise d’imposer un système de
management et de gouvernance
ayant des répercussions catastro-
phiques sur l’ensemble des sala-

rié-es.

C’est le sens de la plainte pénale
déposée par SUD contre les
anciens plus hauts dirigeants de
l’entreprise. Soyons clair, cette
plainte ne vise pas la ligne hié-
rarchique qui s’est vue contrain-
te, par tous les moyens, d’appli-
quer  cette politique.

Elle a pour but de mettre à jour
les mécanismes, les prémédita-
tions et les responsabilités du
«top management» dans la crise
sociale sans précédent de France
Telecom / Orange.

LLee LLee «mmaannaaggeemmeennttmmaannaaggeemmeenntt» ppaarr lleessppaarr lleess
oobbjjeeccttii ffss.... ..oobbjjeeccttii ffss.... ..

AA cc cc oo rr dd  ss aa ll aa rr ii aa llAA cc ccoo rr dd  ss aa ll aa rr ii aa ll
àà àà FFTTSSAAFFTTSSAA....
Pour les cadres de droit privé
Dbis, E, F et G et fonctionnaires
des classes III et IV,
l’accord signé par CFDT, CFTC, FO et SUD,
prévoit :
� une augmentation générale de 1% avec un mini-
mum garantie de 500 euros annuels,
� pour la première fois, la direction reconnait
l’existence des bas salaires cadres (inférieurs à
35000 euros) en proposant une augmentation sup-
plémentaire annuelle de 200  euros,
� une augmentation garantie supplémentaire pour
les salaires entre 35000 et 35200 euros, équiva-
lente à la différence entre 35200 et le salaire de
base du salarié-e,
� une mesure individuelle moyenne de 1,5%,
� le relèvement des minimas annuels CFT de
1,5% avec un minimum de 50 euros,
� un budget supplémentaire de mesure indivi-
duelle de 2% pour les jeunes moins de 29 ans dont
l’ancienneté est inférieur ou égale à 4 ans,
� une augmentation minimum de la rémunération
de base brute de 3% garantie en cas de promotion.
� pour les femmes bande Dbis, E, F, G et fonc-
tionnaires des classes III, IV et détachées sur un
emploi supérieur, un budget spécifique de
mesures individuelles pour corriger les écarts
salariaux femmes/hommes de 0,1%.
� pour la première fois également, la direction
s’engage à revenir devant les organisations syndi-
cales en cas d’inflation supérieur à 2% d’ici
octobre 2011. Ce n’est pas une garantie en soi
mais un pas.

Si ces mesures cadres vont dans le bon sens avec,
pour la première fois, la reconnaissance des bas
salaires cadres, elles résultent d’un compromis qui
ne règle pas tous les problèmes.

Par exemple:
- la mesure individuelle de 1,5% maintient les
potentielles injustices et est une moyenne nationa-
le, ce qui ne garantit pas une application uniforme
dans tous les services.
- la différence de date d'application d'un-e cadre à
l'autre restent posés.
- n’oublions pas non plus la réalité des effets de
bord des Bonus Variables qui peut permettre à la
direction de reprendre par la baisse du bonus
variable ce qu’elle a donner en mesure garantie.

Et évidemment, ces mesures souffrent beaucoup de
la comparaison avec les engagements de versement
de dividendes aux actionnaires garantis sur 3 ans.

Le management
par objectifs,
c’est subjectif !



UUnn cchhaannggeemmeenntt ddee ssyyssttèèmmeeUUnn cchhaannggeemmeenntt ddee ssyyssttèèmmee
ddee ddee «mmaannaaggeemmeennttmmaannaaggeemmeenntt» ????
La nouvelle direction du «nouveau» France Telecom / Orange
affiche dans son «contrat social» une volonté de changement
avec en particulier une volonté de mettre en place un autre sys-
tème de management en confiant  plus d’autonomie au local. 
De même, si on regarde de près le contenu de l’accord sur les
principes généraux d’Organisation du Travail, on constate que
des avancées y sont inscrites au moins sur les principes et les
intentions.
Pour n’en citer que quelques-unes, en parti-
culier sur les pratiques de management et le
rôle des cadres, on peut y lire :
� déléguer à la ligne hiérarchique, au plus
prés, du terrain, le pouvoir de décision et les
moyens d’actions nécessaires pour assumer
sa mission
� éviter la mise en concurrence des per-
sonnes et des équipes et une focalisation
exclusive sur des mesures chiffrées qui éloignent de la percep-
tion de la réalité du travail.
� définir clairement les responsabilités de gestion de l’activité
et du personnel entre la ligne managériale et la filière RH.
� pour accomplir leur mission, les cadres en responsabilité
managériale doivent disposer d’une formation initiale leur don-
nant une connaissance suffisante, théorique et pratique de l’ac-
tivité réelle dans leur domaine afin d’appréhender et de com-
prendre le travail réel.
On peut donc légitimement y lire une remise en cause du mana-
gement  par objectifs, du N+1 comme étant le premier RH, du
cadre éloigné du travail réel, d’une organisation du travail
« matricielle », de l’évaluation de la performance et de la mise
en concurrence des salariés. Ces principes devraient donc pou-
voir s’opposer au système de management «gestionnaire»
actuellement en place en rapprochant le pouvoir décisionnaire
du local et de l’activité réelle. Mais...

QQuueellss cchhaannggeemmeennttss aauujjoouurrdd’’hhuuii ??
Mais, qu’en est-il aujourd’hui de l’application de ses engage-
ments et de la mise en œuvre de ces principes ? Est-ce que ces
changements de principe sont ressentis et appliqués dans le quo-
tidien de chacun ? 

Force est de constater que dans la pratique, la direction n’a pas
encore su résoudre et dépasser ses contradictions avec toujours les
mêmes domaines apparaissant comme privilégiés : les résultats
commerciaux, les indicateurs financiers et les exigences des
actionnaires.
Et ce n’est pas au regard du projet de réorganisation « Orange
France » que nous pourrions être un tant soit peu rassuré sur une
nouvelle répartition des responsabilités de la ligne hiérarchique
entre Unité Opérationnelle, Direction Orange et Direction
Métiers.
Bien au contraire. Dans ce projet, les directions métiers conser-
vent leurs prérogatives en terme de définition de l’organisation du
travail, de conception des processus, de définition des positions
de travail et de fixation des objectifs…

Quant à la refonte profonde de la filière RH, promise pourtant par
le nouveau DRH depuis des mois, elle se borne, pour l’instant, à
un projet de restructuration visant à supprimer quelques ser-
vices... on est loin des changements souhaités et nécessaires.!

Concrètement, les encadrant-es, aujourd’hui, se voient toujours
signifié-es et imposé-es les mêmes types d’objectifs quantitatifs

essentiellement chiffrés, ils et elles sont toujours
assujettis à du «reporting» incessant. Aucun
moyen supplémentaire, financier ou en temps,
n’a été encore dégagé pour pouvoir assumer leur
soi-disant nouvelle autonomie… si ce n’est par-
fois l’attribution d’un budget « plante verte ou
croissants » !
Et que dire de la mise en place de nouvelles for-
mations managers, dans le cadre d’«Orange
Campus», destinées à évaluer et classer les pro-
fils psychologiques de leurs collaborateurs !

Bref, pour les cadres, malgré les belles annonces de la nouvelle
direction, le message est clair : le changement c’est surtout de
continuer à faire comme avant !
A force de communiquer en interne et en externe qu’elle donne
plus d’autonomie au local sans en donner les réels moyens sur le
terrain, la direction tente de faire reporter sa responsabilité socia-
le sur les épaules des responsables locaux. Pour SUD, c’est inac-
ceptable et même dangereux.

SSoorrttiirr rrééeelllleemmeenntt ddee cceettttee ccrriissee ssoocciiaallee ::
C’est parier sur les femmes et les hommes qui travaillent, c’est
aussi parier sur les responsables de proximité qui seuls peuvent
apprécier et reconnaître la réalité du travail effectué.
C’est faire en sorte que les salarié-es retrouvent la confiance
qu’ils ont perdue. Cette confiance relève du respect par la direc-
tion de la promesse d’une juste reconnaissance du travail réalisé
et de l’intelligence mise au service de la coopération, de la convi-
vialité et du service rendu aux clients.

Cela passe également par une reconnaissance du rôle majeur de
ces cadres et managers de proximité dans la définition des condi-
tions et de l’organisation du travail.

Il faut enfin qu’existent des espaces ouverts à la discussion libre
des salarié-es. Des «espaces de discussion » ou «de délibération»
doivent exister où pourront être formulés, librement et surtout
publiquement, des avis éventuellement contradictoires en vue de
procéder à des arbitrages et de prendre des décisions sur les ques-
tions qui intéressent l’avenir du service, du département, de l’en-
treprise, et des personnels qui les constituent.

Mais pour cela, il faut surtout  faire en sorte que, localement,
les responsables aient les réels moyens d’exercer l’autonomie
toute théorique qu’on leur promet. Evidemment cela suppose
des choix financiers stratégiques et politiques en totale rupture
avec le diktat de la stricte rentabilité financière à court terme
poursuivie jusqu’alors...
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Qui ne connait pas l’outil dont on ne saurait se passer sous
peine de choir de son statut de cadre modèle. Cet outil de
communication est devenu omniprésent et pratiquement
universel.... Le fameux logiciel Powerpoint (format ppt).

Vous l’avez tous remarqué, dans l’entreprise, on ne peut
plus avoir de relation de travail sans l’utilisation de
Powerpoint (ppt). Dés qu’on doit discuter ou vendre un
projet, répondre à un appel d’offres, prendre une décision,
informer ou échanger avec les collègues dans l’entreprise
ou les partenaires, on utilise ce logiciel. PowerPoint est
arrivé sur le marché au début des années 90 et témoigne
d’une évolution de notre société. Il a l’avantage de la rapi-
dité, il va même jusqu’à un certain simplisme et coûte
peu. Autant de qualités demandées aux “managers” de
l’entreprise du 21ème siècle !
Il témoigne aussi, dans notre époque si narcissique, à
communiquer, à nous mettre en scène. C’est une exhibi-
tion de soi destinée à “se vendre”, à se valoriser auprès
des autres et à rendre visible son activité. Comme le sala-
rié est en situation de danger permanent dans l’entreprise,

il doit toujours démontrer
qu’il est dans le mouvement.
Ceux qui n’y arrivent pas sont
jugés peu adaptés, à la limite
de l’employabilité..! Et puis

nous sommes dans une société du contrôle perpétuel. Au
sein de l’entreprise, tout doit être validé par un supérieur,
c’est souvent à cela que servent les “slides ppt”.
Ce “formidable” outil peut, sans en avoir l’air, créer l’illu-
sion de la compréhension et du contrôle.
Par exemple, c’est avec un exposé PowerPoint que l’ex
président américain, avait tenté (et réussi) à démontrer
aux Nations Unies l’existence d’armes de destruction
massive en Irak, en s’appuyant sur tous les artifices offerts
par le logiciel (scénographie, textes assertifs...)

PPoouurrqquuooii PPoowweerrPPooiinntt rreennddrraaiitt--iill ssttuuppiiddee ??
Pour faire entrer ce que l’on veut dire dans le cadre très
contraignant des maquettes de “slides”, il faut couper, recou-
per les phrases, éliminer tous les liens logiques, trouver des
titres courts, des listes qui permettront de tout dire sur
quelques “transparents” , des astuces, des jeux de mots, une
bonne image pour illustrer, tout ça en faisant attention à la
reproduction du logo de l’entreprise et au «Merci» de la fin...
Bref, à être sur la forme, en superficie, davantage que sur le
fond. A mobiliser un système de connaissance tout à fait dif-
férent de celui necessaire pour rédiger un rapport ou une
note.

Il faut séduire, capter. Quelque soit le sujet, on est dans
une dynamique de vente. Paradoxalement, le prétendu
support privilégié de la nouvelle idéologie de la créativité
dans l’entreprise produit des formes très directives et
appauvrissantes d’organisation de la pensée. Le cadre de
ce logiciel impose d’aller à l’essentiel, d’afficher des
points forts, de valoriser les concepts-clés, promouvoir
l’action. Cela donne immanquablement des libellés ellip-
tiques, des formules passe-partout d’une grande pauvreté
sémantique. Ces “slides” imposent l’abus de verbes à l’in-
finitif à forte puissance d’injonction, de listes de point
forts sans liens de causalité entre elles. Notre pensée est
comme une liste de commande, une arborescence de
menus sans chaîne signifiante, ni pensée continue.

LLeess rrééuunniioonnss àà ll’’aaiiddee ddee PPoowweerrPPooiinntt
ccrrééeenntt--eelllleess lleess ccoonnddiittiioonnss dd’’uunn éécchhaannggee??
Non, On donne à voir, c’est tout. Les transparents, qui
défilent, s’imposent d’eux-mêmes, interdisant toute dis-
cussion sur la véracité des informations qu’ils présentent.
Ce type de présentation empêche les allers-retours, les
digressions, les contradictions, tout ce qui constitue le tra-
vail de la pensée. On n’est plus dans une logique de la
relation mais  volontairement placé dans une logique de
transaction.

PPoowweerrppooiinntt.. .. ..  ddaannggeerreeuuxx ??
Nous le constatons malheureusement tous les jours, écar-
ter le relationnel, anesthésier l’esprit critique, la capacité
à raisonner, peut s’avérer dangereux. Powerpoint est en
train de contaminer tous les secteurs d’activités : des
consultants travaillent à réformer les hopitaux avec ces
méthodes, à l’université, on commence à diffuser des
“slides” plutôt que des “polycopiés”. Dans les écoles de
commerce, de gestion, de communication, les étudiants ne
sont plus évalués sur leur capacité à “problématiser” mais
à produire des transparents et les défendre !

Dans la gestion des ressources humaines, Powerpoint sert
à noyer le poisson quand on présente les restructurations
à venir, les rapports d’expertise sur les projets ou les plans
sociaux. Powerpoint crée une certaine irréalité, met volon-
tairement à distance, concourt à une certaine analphabéti-
sation.

( Nota: 2 “slides” avec 3 phrases, auraient été largement suffisants pour 

vous présenter la même chose ..! )

Gare à la “powerpointisation” des esprits..!

La pensée Powerpoint...La pensée Powerpoint...

Créer l’illusion
de la compréhension
et du contrôle....


