
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Depuis plusieurs semaines , les techniciens d’intervention de l’UI SO remarquent que leur plan de charge 
s’allège et que leurs interventions sont transférées à la sous traitance. Une étrange impression que le « réseau 

» n’est plus le coeur de métier d’Orange, fait naitre une sensation de mal être. 
 
 

Les Equipes d’intervention de l’Unité d’Intervention Sud-Ouest 
ainsi que les UI sur tout le territoire national se réduisent 
inexorablement comme peau de chagrin, mais il en est de même 
de leur activité, ce qui crée un sentiment de mal être et 
d’inquiétude sur le sens donné à leur métier. 
De moins en moins d’interventions et de dérangements donc le 
réseau est complètement abandonné à la sous traitance avec les 
abus et dégâts que cela peut occasionner. 
Notre entreprise semble vouloir conserver les techniciens 
Orange sous la main en cas d’escalade, contrat GTR (Garantie 
Temps de Rétablissement) ou de « Plan Radial » mais avec la 
volonté de ne plus investir sur le support cuivre. 
La force au travail Orange devient une variable d’ajustement de 
la sous-traitance … un comble ! 
Une nouvelle activité nommée petite BL (Boucle Locale légère) 
est apparue depuis quelques semaines dans le plan de charge des 
techniciens et qui consiste à sillonner les routes et le réseau, 
prendre des photos pour relever des dysfonctionnements 
(poteaux , SR, chambre …) 
Des questions vont être posées par la CGT sur ce sujet. 
Les salariés ont la sensation d’être des « bouche trous » ou des « 
techniciens kleenex » pour gérer uniquement les dossiers « ratés 
», de « crise » , les anciennes technologies, de ne plus être 
considérés à leur juste valeur professionnelle et perdent en 
technicité. 
Et le fait que le seuil nominal critique de signalisations 
(dérangements) ait augmenté permet de ne pas déclencher de 

plan de « crise » ; aussi il n’y a plus de renfort alors que la 
situation ne s'est pas franchement améliorée. 
Les « bandeaux » des sous traitants (jusqu’à 10 interventions / 
jour) ne leur permettent pas d’assurer un travail de qualité, et 
Orange s’en fout ! 
Une expérimentation est en cours sur l’UI NC avec un contrat au 
forfait pour les sous-traitants (somme définie) pour 100 % de 
l’activité. 
Elles est bien loin l’expérience client et les étoiles pleins les yeux, 
avec des clients de plus en plus mécontents (particuliers, 
entreprises et collectivités). 
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Technicien Orange, un métier en voie de disparition ? 

https://msurvey.orange.com/api/redirect?surveyId=Newsletter_CGTFAPT49_V2&k=b76bd8c077ce9b7a&anonymous=true&url=https://plazza.orange.com/docs/DOC-1886112&h=debcc378387bd747


Voici quelques remarques quant au fonctionnement des 
CSSCT sur l’ensemble de la DO GSO. 
Les ordres du jour aux réunions sont entravés sur certains 
sujets : par exemple, le sujet de l’absentéisme est refusé 
par les Directions de plusieurs périmètres. 
Les documents d’information et de présentation arrivent 
tardivement voire pas du tout dans certains périmètres.  
Les temps de réunions sont incohérents vu le nombre de 
points à aborder, et il a même été évoqué le terme de 
« sujets bâclés ». Le plus surprenant est tout de même de 
programmer une fin à ces réunions sans pouvoir traiter 
l’ensemble des sujets. 
Certains rapporteurs remontent un nombre insuffisant de 
réunions et des refus de réunions supplémentaires.  
L’invitation de personnes qualifiées semble quelque fois 
empêchée pour les membres de la CSSCT et s’apparente à 
un privilège donné à l’employeur. 
La suspension de séance est aussi un sujet qui revient à 
plusieurs reprises. Certains présidents la refusent alors 
que d’autres suspendent la séance pour faire une pause. 
Il est aussi dénoncé un dysfonctionnement entre les 
CSSCT permanentes avec les CSSCT Transverses, ou des 
CSSCT avec le CSE, dès lors que les représentants du 
personnel souhaitent des réponses à certaines questions. 
Les élus ont l’impression que leur rôle d’analyse et de 
prévention de nos instances en matière de Santé, Sécurité 
et Conditions de Travail est bafoué. 

Les présidents devraient avoir les moyens d’assumer 
leurs rôles. Certaines décisions ne sont pas prises sans 
qu’ils ne s’en réfèrent à une autorité supérieure.  
Les membres des commissions réussissent toutefois à 
s’organiser, trouvent leurs marques et leurs repères dans 
ces nouvelles instances, malgré un sentiment de ne pas 
pouvoir remplir l’intégralité de leurs missions.  

 
 
 

 

Bilan de fonctionnement sur le domaine SSCT du CSE DO GSO 
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