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EDITO 
La reprise du travail en 
présentiel s’annonce dans 
notre entreprise. Certains 
collègues sont pressés de 
rentrer, d’autres ont des 
craintes. 

La mise en œuvre du 
télétravail obligatoire durant 
la crise a amorcé certaines 
transformations dans 
l’organisation du travail qui 
vont avoir un impact pour la 
suite. 

A distance, la durée du 
travail n’a plus le même 
sens, les horaires peuvent 
être adaptés à la vie 
personnelle ; Il faut par 
contre s’assurer que les 
conditions de travail soient 
de qualité 
#PartoutPourTous et 
maintenir, même avec un 
travail en partie à distance, la 
vie du collectif. 

 
Éric & Vincent. 

Télétravail 
La crise sanitaire a imposé à la grande majorité d’entre nous un télétravail à 100%. 
Si certains salariés ont découvert le télétravail et en ont apprécié les bénéfices en termes 
de gains sur les temps de transport, d’organisation, d’autonomie, … d’autres ont ressenti 
plus durement l’isolement ou pâti d’un manque d’équipements à domicile, d’un 
environnement mal adapté ou de difficultés à séparer la sphère professionnelle de la 
sphère privée. 
Nos deux intervenants, Catherine PINCHAUT et Bruno METTLING, nous mettent en garde 
contre la tentation de succomber au tout télétravail. Pour eux, comme pour nous, il faut 
encadrer cette pratique et proposer des repères pour mettre en place cette organisation 
dans un dialogue social concerté et équilibré. 
Trois syndicats dont la CFDT ont élaboré ensemble des préconisations1 liées au télétravail 
en vue de la reprise d’activité. 

Réinterroger l’organisation du travail 
Le télétravail est une forme d’organisation du travail particulière qui doit se réfléchir en 
regard des autres formes d’organisation du travail à l’œuvre dans l’entreprise. 
C’est à travers les activités individuelles et collectives qu’il faut définir les nouveaux modes 
de travail hybrides. 
Le travailleur est un être social qui a besoin de relations sociales et professionnelles. Les 
risques d’isolement et de perte de lien social avec les collègues et le management, les 
risques de perte de sens ou d’utilité sont à anticiper. 

Lieux de travail 
Il faut proposer désormais différents lieux d’exercice de l’activité qui ne soient pas réduits 
au télétravail à domicile ou au travail sur le site de rattachement. 
De nouvelles propositions doivent être envisagées afin de proposer des alternatives plus 
proches des lieux de résidence, à l’ensemble des salariés du groupe, dans une optique 
d’amélioration de la QVT, de l’impact environnemental des déplacements et du 
renforcement du tissu social en dehors des grandes métropoles urbaines. 
La tentation est grande, sur les programmes immobiliers en cours ou à venir, d’utiliser 
l’augmentation du nombre de télétravailleurs pour baisser d’autant les m² disponibles dans 
les locaux. C’est une vision contreproductive qu’il faut combattre. 

Accompagnement managérial 
La crise a amplifié un mode d’organisation existant, centralisé et pyramidal, avec la 
multiplication des process et des outils de contrôle. 
Les managers de proximité ont vu, ces dernières années, leur travail de reporting croitre 
au détriment de l’accompagnement de leurs équipes. Ils naviguent bien souvent à vue 
entre des objectifs à courts termes, dans un environnement évoluant rapidement, et une 
tension de plus en plus vive sur les effectifs. 
La crise sanitaire a, par ailleurs, mis un éclairage sur leur rôle essentiel de soutien. 
Il faut tirer parti de ces enseignements pour replacer le manager dans un vrai rôle 
d’accompagnement de l’humain, dans la confiance et l’autonomie. 

Le travail de demain 
L’organisation du travail, demain dans notre entreprise, doit se construire autour de la 
complémentarité des différents modes de travail sans les opposer et sans perdre de vue 
les conditions d’exercice du travail, quel que soit le lieu et le nécessaire maintien 
d’espaces d’échanges non virtuels pour les différents collectifs. 
Pour la CFDT d’Orange, il est nécessaire d’aller au-delà du seul télétravail et de repenser 
plus globalement l’organisation du travail #PartoutPourTous 

 
Nous vous proposons de venir échanger avec nos deux intervenants Catherine 
PINCHAUT, Secrétaire nationale CFDT, responsable de la politique en matière 
d’organisation et de vie au travail, du temps de travail, de la santé au travail et du 
handicap, ainsi que Bruno METTLING, Président fondateur du cabinet topics. 

 



AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ 
VOUS 

Augmentations annuelles : 
Devant le manque de respect et de reconnaissance de l’entreprise au 
regard de l’engagement des salariés tout au long de la crise, à l’ouverture 
des négociations salariales obligatoire, l’ensemble des organisations 
syndicales ont rédigé un communiqué de presse et mis en ligne une 
pétition que nous vous invitons à signer. 

Evènement spécial : 
En Webex sur le thème « nouveaux modes de 
travail ». 

24 juin 2021 13H00 – 14H30 

La CFDT Orange continue à communiquer via 

l’application mobile, notre site intranet , les réseaux 
sociaux et nos Newsletters. 

ORANGE en 2030 ? 
On peut faire le constat, pour la grande majorité des opérateurs Télécom européens, de la faible augmentation du chiffre d’affaires 
(CA), des investissements importants dans les infrastructures avec un ROI à trouver du fait du trop grand nombre de concurrents, 
du passage croissant des infrastructures du matériel au logiciel, l’automatisation des processus d’administration et d’optimisation 
des trafics, de la baisse constante des effectifs. 
Dans le même temps les fournisseurs de services GAFAM et autres voient leur CA augmenter et, après avoir profité des 
infrastructures des opérateurs sans participation financière, mettent désormais en œuvre de gros moyens pour créer leurs propres 
infrastructures : réseaux satellites, câbles sous-marins, cloud, etc. 

 

Dans ce contexte, les annonces du plan stratégiques 2025, avec son lot de filialisation pour la valorisation des actifs d’infrastructures, 
la baisse constante de la R&D interne tant en moyens qu’en effectifs, interroge sur la place que peut et veut prendre Orange dans 
le futur. 
L’entreprise investit-elle correctement sur les innovations de rupture pour anticiper et garder une place majeure dans le futur ? 
Orange est-il positionné sur les bons marchés ou les bons services sur l’ensemble des géographies ? 
Quel visage aura l’entreprise Orange en 2030 ? 

 

La CFDT lance donc une réflexion, avec nos collègues des filiales sur une vision « salariés » de la stratégie Orange à 2030. 

Vous pouvez dès maintenant y participer en nous contactant par mail : eric.rappe@orange.com ou 
vincent.gimeno@orange.com 

 
Nous vous proposerons une lettre et un moment d’échange en octobre sur ce thème. 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
1 - https://www.unsa.org/Declaration-CFDT-CFTC-UNSA-sur-le-teletravail.html 

 

 
Pour rappel 
le mois 
dernier 

 
 
 

 
 

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 

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. 

https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/56799639/petition-nao-mai-2021
https://orange.cfdt.app/actualites-publications/c/0/i/56799639/petition-nao-mai-2021
https://mesevenements.com.francetelecom.fr/evenements/participer/id/83849/ou/participer/
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/
mailto:eric.rappe@orange.com
mailto:vincent.gimeno@orange.com
https://www.unsa.org/Declaration-CFDT-CFTC-UNSA-sur-le-teletravail.html
mailto:eric.rappe@orange.com
mailto:vincent.gimeno@orange.com
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/newsletter/unsubscribe/Vy9rvt7ZWO4jBI7beSZJrLhO3J2RlyDgOpzoH5QmJZ0?source=newsletter&nnid=186
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