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EDITO          

Avant la coupure des vacances 
dont nous espérons tous profiter 
sans COVID, nous vous 
proposons comme d’habitude un 
petit récapitulatif des thèmes 
traités dans la Newsletter CFDT 
Cadres lors de ce premier 
semestre. 

D’autre part, nous partageons nos 
interrogations sur l’organisation 
du travail qui sera proposée à la 
rentrée. 

Les premiers retours sur site 
montrent la prépondérance du 
contrôle et des outils au détriment 
de la confiance.  

Il nous semble nécessaire de faire 
évoluer cela d’ici septembre pour 
recréer des collectifs terrains 
autonomes #PartoutPourTous. 

Bon été à tous, et à la rentrée. 

 

Éric & Vincent. 

 

Premiers constats 
 
Les premiers retours sur sites montrent la prépondérance des outils de contrôle 
par rapport à la responsabilisation des équipes terrains. 
 
Si nous comprenons la nécessité, pour des raisons de sécurité, de vérifier le 
nombre de personnes présentes à un instant donné sur un site, la réponse par 
l’outil MonAcces ne semble pas appropriée. 
Salariés, managers de proximité, équipes logistiques de sites, tous nous font 
remonter les dysfonctionnements, pertes de temps et effets de bord d’une 
gestion par cet outil. 
 

Réinterroger l’organisation du travail 
 
L’autonomie accrue des travailleurs de l’entreprise, en télétravail ou non, durant 
la pandémie, et la productivité accrue qui en a découlé doivent amener à 
repenser l’organisation du travail. 
Les réorganisations annoncées font peser de nombreux risques sur les équipes 
et le management de proximité. 
 
Il faut laisser aux collectifs de travail le pouvoir d’agir (empowerment) et leur 
permettre de rendre des comptes (accountability) de manière équilibrée. 
 
C’est la défiance, la centralisation et la multiplication des processus et des outils 
de contrôle qui créent la complexité de l’entreprise et son inertie dans le 
changement. 
 
Il faut redonner de l’autonomie au terrain, à ceux qui font, sans empêcher les 
initiatives. 
 

Vers une entreprise responsabilisante ? 
 
Pour la CFDT, il faut « Transformer des entreprises trop référencées, trop 
cadrées, en entreprises mieux équilibrées entre les clients, les dirigeants, les 
salariés et la société, en faisant appel à l’intelligence individuelle et collective … 
», (Laurent Berger)  
 
Chez Orange, la rentrée doit être l’occasion de renouveler l’engagement des 
salariés à leur entreprise en leur proposant un mode d’organisation : 
 

- où la confiance remplace la défiance,  
- avec une autonomie et un pouvoir d’agir et d’innover #PartoutPourTous  
- en lieu et place d’outils de reporting et de contrôle toujours plus 

nombreux. 

Nous souhaitons que les salariés et leurs représentants puissent pleinement 
jouer leur rôle de partie constituante de l’entreprise en participant de façon 
active aux évolutions organisationnelles et stratégiques d’Orange. 



Les newsletters du premier semestre … 
 

 

 

Février 2021   
Décliner l’urgence 
sociale et 
écologique chez 
Orange 

                 
 

Mars 2021  
Pour une 
codétermination à 
la française 

               
 

Avril 2021  
Emplois et 
territoires  

                   
 

Mai-Juin 2021  
Nouveaux modes 
de travail  

                  
 
Nous vous remercions d’être toujours plus nombreux à 
nous lire et nous vous donnons RDV à la rentrée.  
E&V 

          
 
 

 

 

La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents :  
621 274 ; des femmes (50,2%) et des hommes (49,8%), qui travaillent 
dans tous les secteurs professionnels, dans le public, dans le privé et 
dans toutes les régions de France. 
La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. 
La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances 
religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la 
haine, au racisme, à l’exclusion et à la précarité. 
La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à 
jour les revendications pour faire face aux évolutions du marché du 
travail. 

 

 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, 

Discuter, poser une question.  Vos contacts CFDT cadres Orange :  
eric.rappe@orange.com - vincent.gimeno@orange.com 

              

 
 
 
 

 
 

Vous recevez ce courrier électronique parce que vous êtes abonné pour recevoir notre Newsletter CFDT 
Vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur ce lien : Se désabonner 
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