
La plupart des collègues de la DISU ont 

été contraints de suivre la formation QRO 

(« Qualité Relationnelle Orange »). Mal-

gré l’intérêt de celle-ci, son contenu se 

rapproche plus du « savoir être » que du 

« savoir-faire ». Pour certains collègues 

des HD et TSP, c’était une redite de la for-

mation, déjà obligatoire,  nommée 

« Relation client » en 2013-2014… 

 

Même si ces formations sont toujours in-

téressantes à suivre, nombre de salariés 

de la DISU attendent plus de formations 

spécifiques à leur métier et dans de meil-

leures conditions. Actuellement, beau-

coup des « formations  métier » sont as-

surées par les soutiens, les niveaux 2 ou 

même les collègues. Outre que la pédago-

gie  n’est pas forcément au rendez-vous, 

ces formations sont souvent courtes 

quand ce n’est pas juste de l’information. 

Ce manque de formation est une des 

causes des problèmes de recrutement sur 

les  métiers du STGP par exemple.  

Cela participe, avec la complexité des mé-

tiers et la charge de travail due à la pénu-

rie d’effectif, à la perception négative de 

ces postes qu’en ont d’éventuels candi-

dats « internes ». 

 Déjà que la plupart des « partants » ne 

sont pas remplacés, quand  un poste est 

ouvert il est de plus en plus difficile de le 

combler. La direction semble s’en accom-

moder car cela participe à sa politique de 

sous-traitance mais  la CGT continuera à 

militer pour des recrutements et de véri-

tables plans de formations !  

L’ère de QRO–magnon 

 

La CGT présente … DISUrama 

Avril 2021 



Le digital mis à l’index  

La CGT 1ère organisation syndicale à la DISU, les salariés apprécient, la direction moins ! 

 
 
Depuis le 9/03/2021 un dilemme a enfin été tranché en France sur 
l’utilisation abusive du mot digital qui, en français désigne ce qui 
touche aux doigts. 
 
Au journal officiel de ce 9 mars il est acté que le mot français à utiliser 
en lieu et place du mot anglais « digital » est le mot « numérique ». Nous aurons  enfin la chance 
d’avoir un anglicisme de moins dans le verbiage que nous sert Orange ! 
  
Espérons que la DISU, en tant qu’acteur de premier plan sur le numérique, saura adapter rapide-

ment son langage pour faire disparaitre ces traces de doigts de nos écrans ! 

Face au problème de la mauvaise QS le samedi sur le flux d’appels concernant « l’instabilité 

cuivre », la DISU a décidé de réorganiser le travail du samedi au STGP : elle demande aux salariés 

du STGP de ne prendre uniquement que les appels sur ce flux Instabilité Cuivre et de ne venir 

travailler que le matin, car peu d’appels l’après-midi. Tandis que, dans le même temps, le sous-

traitant Téléperformance prendrait tous les autres flux d’appels. Il est sûr qu’en supprimant les 

appels, le taux de prise d’appel ne pourra pas être mauvais ! 

La DISU, obligée par les OS d’ouvrir une négociation n’a pas voulu remettre en cause sa politique 

d’absence de comblement des départs. Ils ne sont plus que 59 aujourd’hui au lieu de 100 en 

2016 lorsque le cycle de travail de 1 samedi sur 8 a été mis en place avec 10 salariés prévus le 

samedi ramenés à 7 aujourd’hui. 

Droit dans ses bottes, et se targuant d’avoir l’acquiescement de la grande majorité du person-

nel, la direction n’a rien lâché. Tout juste certains points comme l’accès au télétravail occasion-

nel le samedi matin et la récupération des heures supplémentaires selon les règles en vigueur à 

Orange, ont-ils été confortés et stipulés. 

Nous proposions que le samedi après-midi puisse être travaillé sur volontariat en amont de 

l’établissement du planning avec un nombre réduit de salariés pour répondre aux flux Instabilité 

Cuivre résiduels et transferts de Téléperformance, mais la Direction n’a rien voulu savoir. 

Nous avons aussi proposé que la DISU envisage des compensations pour corriger les disparités 

de récupération des heures supplémentaires entre fonctionnaires et les salariés en statut de 

droit privé et entre  le personnel à temps complet et celui à temps partiel. Là encore ce fut un 

NIET. 

Dans ces conditions, la CGT a décidé, après avoir consulté en HIS les salariés, de ne pas signer un 

accord qui n’apporte rien de plus que les accords en vigueur à Orange et qui s’appuie sur une 

politique de réduction des effectifs et du développement de la sous-traitance. 

STGP: Le samedi de la discorde 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043228194

