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Numérique et télétravail
Bruno Mettling disait dans son rapport “ la transformation
numérique bouleverse l’organisation traditionnelle du tra-
vail de multiples façons” et “conduit à une véritable explo-
sion du travail à distance..”.
Si Orange développe le télétravail, ce n’est pas par philan-
thropie, bien qu’il laisse penser le contraire. 
Le patronat voit dans le télétravail des gains potentiels :
augmentation de la productivité, de la flexibilité et réduc-
tion des coûts immobiliers, notamment ceux dans les
grandes agglomérations. 
Le Medef à l’université du Numérique en mars 2016 posait
la question “ Au grand festin du  numérique, serez-vous à
table ou dans l’assiette ? ”
Cette question ne s’adressait pas directement aux salarié-es,
toutefois, elle résonne de manière funeste. 
“ Les gouvernements devront faire face à un chômage en
hausse constante et à des inégalités ", déclare Klaus
Schwab, le président du Forum Economique mondial, en
janvier 2016. 
5 millions d’emplois seraient menacés à court terme !

Le télétravail, une vitrine ...
Orange mise sur le télétravail et ne lésine pas à le “ promou-
voir ” par de nombreuses actions. Ainsi, la direction pro-
jette de lier RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et
télétravail. Il s’agira de faire croire que numérique et télé-
travail riment avec “ préservation de l’environnement ”.  
Un message serait envoyé aux salarié-es équipé-es pour
travailler à distance, quand l’indice de pollution de leur sec-
teur sera élevé, pour les inciter à télétravailler... à domicile.  
Petit à petit, le télétravail s’installe : fin 2015, on recensait
6 168 télétravailleur-ses dans le groupe Orange, dont 448
en filiales.  

Aujourd’hui, l’entreprise, habilement, laisse entendre
qu’elle veut avec le télétravail, améliorer les conditions de
travail des salarié-es. Oui, le télétravail répond à une
demande et un besoin des personnels et pour cause...  

Orange, au fil des ans, s’est employé à coup de restructura-
tions et autres réorganisations à concentrer le personnel en
open-space, dans les grandes métropoles et sur des gros
sites, obligeant ainsi les salarié-es à des trajets toujours
plus longs et des conditions de vie et de travail plus péni-
bles. 

Où les refus n’existent presque
pas !
L’entreprise est toute fière de déclarer un nombre de
refus très limité... La direction en dénombre superbement 43
pour l’année 2015. C’est pas beaucoup ! 
Il y a pourtant un monde entre la réalité et ce chiffre. Il
faut dire que tout est fait pour limiter les traces des refus.  
Les demandes, dans bon nombre d’endroit, sont traitées
oralement et les refus ne sont donc pas comptabilisés.
Passer directement dans “Anoo”, c’est prendre le risque
de froisser sa hiérarchie et voir le refus devenir ferme,
voire définitif. Les voies de recours restant limitées aux
DRH, les chances de succès pour les salarié-es restent
donc particulièrement faibles. 

Tableau du nombre de refus par direction

Il n’est pas acceptable de rester avec des chiffres qui ne
correspondent à rien. Aucun refus n’est répertorié
dans les filiales par exemple, est-ce crédible ?
Il faut un réel suivi de tous les refus, que toutes les
demandes  soient enregistrées dans l’application Anoo
et que les motifs soient renseignés.
Tout cela pour mieux suivre le télétravail dans le
groupe, comprendre les difficultés d’accès mais aussi
celles rencontrées dans les services, au sein des
équipes avec l’arrivée du télétravail.
Aujourd’hui, il n’y a ni visibilité, ni suivi pour les fins de
télétravail.
Pourtant là encore, avoir un accès à toutes les données
concernant le télétravail est nécessaire. 

ll faut améliorer les pratiques et ne pas laisser
germer l’idée que le télétravail n’est accessi-
ble que pour certains salarié-es au détriment
des autres. 

Le télétravail 
ne rend pas libre ! 
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Nbr de refus Effectif
Fonction support 4

DTSI 4
DO Caraibes 1

DO IDF 8
DO Réunion Mayotte 1

Entreprise France 8
Orange France 3

DO Nord 1
DO Sud-Est 7

DO Sud-Ouest 3
IMT 2
SCE 1
Total 43



Surtout à domicile !
Au fil du temps, c’est le télétravail à domicile qui s’est imposé
(88 % à Orange SA et 100 % en filiales). Malgré les nombreuses
promesses, la mise à disposition de bureaux pour télétravailler
sur les sites Orange est restée chiche.  
“ La faute vient de l’outil de réservation ”, dixit la direction.
Aucun moyen n’avait été prévu pour le rendre pratique ... Mais
elle promet que la nouvelle ergonomie de l’outil  e-facilities,
maintenant corrigé, devrait favoriser la réservation de
bureaux. 

Nombre de bureaux dédiés au télétravail par régions 

Consciente de la faiblesse de l’offre, la direction prétend vou-
loir développer le travail en bureaux satellites. Ainsi elle envi-
sage “ une piste ” pour augmenter son offre : le partage de
bureau ! 
“ Un salarié-e n’est pas propriétaire de son bureau quand il
télétravaille ” a déclaré la direction lors de la dernière commis-
sion de suivi, et de rajouter que “de nombreux sites ne sont
occupés qu’à 50 % ”...

Qui télétravaille et comment ?
Aujourd’hui 70,62 % des teĺet́ravailleur-ses d’Orange sont des
cadres. 
De fait, les cadres étant nombreux à être “ CEA ” (cadre exécutif
autonome), il est donc plus facile pour eux de passer “ le bar-
rage de l’autonomie ”, le plus gros blocage, pour justifier le
refus pour les non-cadres. De plus, les cadres sont plus forte-
ment eq́uipeś en outils de mobilite,́ l’autre possible frein...
Le taux de feḿinisation des teĺet́ravailleur-ses d’Orange SA est
de 49 %, il est bien plus éleve ́que celui de l’effectif global qui n’est
que de 36,26 % . En filiale, le taux de féminisation des télétravailleur-
ses est de 31 %, “taux qui correspond à l’effectif global des filiales”
affirme la direction.

Répartion des télétravailleur-ses par domaine métier

Répartition des salarié-es par temps de télétravail

Les 18,27 % qui ne sont pas ren-
seignés correspondraient aux
télétravailleur-ses “en volume
jour”.
Les salarié-es ayant 4 jours et
plus de jours télétravaillés sont
dans le cadre de situation
exceptionnelle définie dans l’ac-
cord.

Les droits doivent évoluer !
SUD a participé à la négociation de l’accord télétravail et l’a
signé le 17 mai 2013 parce qu’il comportait globalement des
avancées, bien que toutes nos revendications n’étaient pas
intégrées. 
Nous avons demandé le 18 mars 2016, la rev́ision de l’ac-
cord.  Pour SUD, il s’agit d’améliorer l’application et surtout
la vie des salarié-es. 
Ces revendications, déjà portées par SUD pendant la négo-
ciation de l’accord en 2013, doivent aujourd’hui être enten-
dues :
lUne prime annuelle de 240 € pour tou-tes les salarié-es
sous contrat télétravail, accessible également aux télétra-
vailleur-ses en volume de jours mensuels. Actuellement, la
prime annuelle n’est que de 100 €. 
l Un ticket restaurant pour les jours de télétravail à domi-
cile ou sur les sites déportés ne disposant pas de restaura-
tion collective.
D’autant plus que l’URSSAF le confirme : les salarié-es exer-
çant leur activité en télétravail ont droit à l’attribution de
titres-restaurants.

Toutes et tous ensemble
Le télétravail est récent et modifie les collectifs de travail,
parfois même peut les perturber. Pour que l’ensemble du
personnel s’y retrouve, les conditions d’éligibilité au télétra-
vail doivent être appliquées de manière juste et clairement
définie. 
Car aujourd’hui, le droit au télétravail semble être le résultat
d’une faveur spécifique. Et celles et ceux qui n’y ont pas
accès, peuvent se sentir des laissé-es pour compte.
Il n’est pas acceptable que le télétravail soit accordé selon le
lieu, le service  de manière différente parce que certaines
directions freinent des 4 fers et/ou le délivrent à leur bon
vouloir, suscitant un sentiment profond d’injustice. 
De même, Il est anormal que les télétravailleurs soient mas-
sivement des cadres. L’accord ne fait pas ces distinctions et
pourtant les différences d’application sont frappantes et
anormales.
Autre élément dérangeant, “le chantage des contreparties”.
Par exemple, en échange du télétravail, le salarié-e se voit
“imposer” des horaires contraignants. 

Pour SUD, le télétravail doit s’inscrire dans une
démarche collective et dans ce cadre-là, il n’est
pas question qu’il participe à  la division entre
salarié-es et à l’isolement des télétravailleur-ses.

N’hésitez pas à vous rapprocher
des militant-es SUD.

Territoires Nbre de positions Nbre de sites
ile de France 171 28

Est 11 3
Centre-Est 276 27

Sud-Est 34 20
Sud 26 7

Sud-Ouest 62 16
Ouest 60 15
Nord 20 6

Normandie-Centre 17 7
Total 677 129

Nombre jour 
de télétravail Répartition en %

0,5 par semaine 1,17%

1 jour par semaine 31,62%

2 jours par semaine 29,52%

3 jours par semaine 16,07%

> ou = 4 jours par
semaine 3,35%

Domaine Métier % de télétravailleur-ses Effectif du domaine par
rapport à l’effectif global

Domaine Clients 42% 41 %

Domaine Technique Réseau
et informatique 38% 39%

Domaine Gestion Support,
Contenu et Innovation 20% 14%


