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1. Domaine Réseaux et Services (DRS) :  

Le domaine Réseaux & Services est le domaine SI orienté DTSI. C’est le domaine qui étudie, conçoit, 
développe, exploite, maintient et supporte les solutions SI pour le monde de l’intervention, de la 
supervision, du déploiement et l’exploitation des réseaux Mobile et Fixe et de la Boucle Locale 
Optique ou Cuivre. Ces activités se répartissent entre des activités de build et de run. 

 

Les activités dites de « Build » sont des activités d’étude, de conception, de développement et de 
pilotage de projets SI, comme dans les autres domaines GP ou B2B.  

Elles sont majoritairement réalisées dans le cadre de chaines de valeur agiles, dans des collectifs 
intégrant acteurs Métier et acteurs SI.  

 

Les activités dites de « Run » sont des activités d’exploitation et soutien niveaux 1 & 2, de support 
applicatif niveau 3, de qualité de service (pilotage Boucles Qualité Applicative et Boucles Qualité 
Utilisateurs) et d’architecture.   

Ces activités incluent la gestion de l’obsolescence et de la sécurité du patrimoine applicatif  en 
responsabilité, pour viser un haut niveau de qualité de service.   

 

2. Contexte et sens :  

La DRS est organisée autour de : 

- 4 départements fonctionnels s’articulant avec les 5 chaines de valeur de la DTSI (Intervention, 
Fibre et transition Cuivre vers Fibre, Exploitation mutualisée, Réseau Fixe, Réseaux et 
Services Mobiles) 

- 5 départements ou programmes transverses : PMO, Urbanisme, Programme Arrêt du 
Cuivre, Programme de transformation Agile de la verticale DTSI et Responsable de la 
performance contractuelle 

- 1 département Run regroupant les activités d’exploitation et soutien niveaux 1 & 2, de 
support applicatif niveau 3, de qualité de service et d’architecture.   
 

Nous souhaitons améliorer l’efficacité opérationnelle pour les activités du domaine SI assurées par 
la DRS. Ceci afin de : 

- favoriser les synergies SI Intervention / SI Boucle locale Cuivre – Optique apparues dans le 
cadre de nos travaux « Fonctions » 

- unifier la gestion du SI sur périmètre Fixe Mobile, ce besoin apparaissant en lien avec la 
softwarisation des réseaux à DTSI/RCA 

- dimensionner les collectifs de manière à assurer la continuité d’activité et le transfert des 
compétences (anticiper les départs, garantir la transmission des savoirs, …) 

La mobilité individuelle volontaire du responsable de département Intervention (I2A) constitue 
l’opportunité d’adapter l’organisation actuelle afin de répondre à ces différents enjeux. 

 

Il convient de noter que cette évolution n’emporte pas de conséquences pour les 239 salariés 
s’agissant du contenu des missions effectuées, du lieu et des espaces de travail, du positionnement 
hiérarchique des salariés.  

 

3. Périmètre du projet 

Ce projet concerne 3 des 4 départements fonctionnels de DRS :  

- Intervention Activités et Acteurs (I2A) 
- Réseaux & Services Fixes (RSF) 
- Mobile Access & Provisionning of Services (MAPS) 
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Il est envisagé de constituer les nouveaux départements par transfert en bloc des pôles existants, 
sauf pour quatre personnes qui bénéficieront d’un accompagnement spécifique. A noter qu’il n’y a 
aucun impact sur les missions de ces quatre personnes. 

Au 01 avril 2022, 239 personnes (CDI et alternants) sont concernées par un transfert en bloc dont 
quatre personnes impactées par un changement de pôle.  

 

L’organisation actuelle du domaine Réseaux & Services 

 
 

3.1 Organisation actuelle des 3 départements concernés 

   
 

3.2 Organisation future 

  

Département Intervention 
Activités et Acteurs  

Pôle Interventions & 
Ordonnancement

Pôle Techniciens & Relation 
Fournisseurs

Pôle Pilotage & Relation 
Clients

Pôle Architecture 
Intervention

Pôle Build Center & 
Activités DevOps

Département Réseaux et Services Fixes   

Pôle Animation 
Chaines Dev Fibre

Pôle SAE Fibre

Pôle Architecture 
d'Entreprise Fibre

Pôle Paramétrage et 
Livraison des Services 

Collecte

Pôle Production 
Boucle Locale 

Optique

Pôle Parcours et 
référentiels de la BLO

Pôle Référentiel et 
SIG

Pôle Transverse 
Maintenance et 
Données Réseau

Pôle Réseau 
Structurant & 

Environnement 
Technique

Pôle Architecture et 
Livraison des Services 

à l'Accès

Département Mobile Acces & 
Provisioning of Services

Pôle Livraison 
Services & 
Ressources

Pôle Production 
Réseaux d'Accès 

Mobile

Pôle Activation 
MultiServices

Pôle Anticipation et 
Pilotage

Pôle Intégration et 
Tests automatisés

Build Center Mobile

Pôle Architecture 
transverse et 

Urbanisme Mobile

Département Réseaux & services Fixe Mobile

Pôle Livraison Services & 
Ressources

Pôle Production Réseaux 
d'Accès Mobile

Pôle Activation 
MultiServices

Pôle Anticipation et Pilotage

Pôle Intégration et Tests 
automatisés

Build Center Mobile

Pôle Architecture transverse 
et Urbanisme Mobile

Pôle Paramétrage et 
Livraison des Services 

Collecte

Pôle Réseau Structurant & 
Environnement Technique

Pôle Architecture et 
Livraison des Services à 

l'Accès

Département Boucle Locale & Intervention 

Pôle Interventions & 
Ordonnancement

Pôle Techniciens & Relation 
Fournisseurs

Pôle Pilotage & Relation 
Clients

Pôle Architecture 
Intervention

Pôle Build Center & 
Activités DevOps

Pôle Animation Chaines 
Dev Fibre

Pôle SAE Fibre

Pôle Architecture 
d'Entreprise Fibre

Pôle Production Boucle 
Locale Optique

Pôle Parcours et référentiels de 
la BLO

Pôle Référentiel et SIG

Pôle Transverse 
Maintenance et Données 

Réseau
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La création du département Boucle Locale & Intervention (BLI) a pour objectif de : 

- favoriser les synergies déjà identifiées entre SI Intervention et SI Boucle Locale sur de 
nombreux sujets (portails métier ou produit, ordonnanceurs, GED, contrôles qualité…) de 
renforcer la dimension du Build Center BLI, au-delà périmètre historique du SI Intervention. 
Elle permet enfin de regrouper dans un même département les sujets SI critiques de BLI : SI 
Intervention, SI Boucle Locale, SI Génie Civil.  
 

- regrouper dans un même département les sujets SI critiques de BLI : SI Intervention, SI 
Boucle Locale, SI Génie Civil.  

 

La création du département Réseaux et Services Fixe Mobile (RSFM) a pour objectif de : 

- favoriser les synergies à venir entre réseau fixe et réseau mobile, notamment celles liées à la 
softwarisation des réseaux 

- - donner au Build Center une couverture plus importante 
- positionner le pôle « Activation MultiServices » dans un département à portée multiservices.  

 

Après observation d’au moins 3 mois et après investigation co-construite, les évolutions suivantes 
pourraient être envisagées.   

 

Intentions d’évolution de l’organisation dans le futur pour RSFM :  

• organisation des architectes et des urbanistes uniformisée 

• rapprochement des équipes TV et VoIP au sein de la DP Architecture et Livraison des Services à 
l'Accès 

 

Intentions d’évolution de l’organisation dans le futur pour BLI : 

• organisation des Responsables Solution uniformisée 

• organisation des architectes et des urbanistes uniformisée 

• rapprochements d’équipes Fonctions pour favoriser certaines synergies 

 

 

4. Les bénéfices attendus et les points de vigilance du projet 
4.1 Les bénéfices :  

- Un alignement optimal des deux départements avec les directions métier. Le rapprochement 
des salariés par environnement métier contribuera à la fluidité des échanges, à la montée en 
compétences et aux transferts des savoirs. 

 

Pour les salariés : 

- Synergies très fortes entre SI Intervention et SI Boucle Locale constatées par les équipes des deux 
actuels départements I2A et RSF, 

- Impact sur pôles existants très limité, aucune modification de positionnement hiérarchique, 
aucune modification du contenu des missions. 

 

Pour l’efficacité au service du business 

- Liens intra département « RSF - Réseaux Services Fixes » faibles entre partie SI Réseau Fixe et 
partie SI Boucle Locale, 

- Les équipes « Activation Multiservices » du département MAPS travaillent beaucoup pour la 
chaine de valeur « Réseaux Fixes », 

- Synergies fortes Réseaux Fixe - Mobile liées à la sofwarisation du réseau. 

Pour nos clients :  
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- Intérêt très fort du métier BLI pour cette opération (synergies déjà évoquées entre SI Intervention 
et SI Boucle locale, regroupement dans un même département des sujets SI critiques pour BLI)  

- Intérêt fort du métier RCA pour cette opération : gestion plus unifiée sur périmètre Fixe Mobile 
du programme de softwarisation du réseau, conception du provisioning des services de manière 
agnostique à l’accès fixe ou mobile, meilleure gestion des projets mobiles ayant un impact sur 
les réseaux de collectes 

 

4.2 les points de vigilance 

Nous serons attentifs aux points suivants :  

- accompagner et donner le sens de l’évolution d’organisation, venant peu de temps après 
DTSI Demain, 

- enjeux autour du collectif dans l’actuel département I2A – Intervention, 
- l’augmentation de sites managés  

o Pour le manager du département Boucle Locale & Intervention, passage de 8 sites à 7 
sites 

o Pour le manager du département Réseaux & Services Fixe Mobile, passage de 5 sites à 8 
sites 

 

5. Les données RH du projet (effectif d’avril 2022) 

Les tableaux ci-dessous fournissent les données de salariés (CDI/alternant, hors TPS TL) concernés 
par le projet au 1 avril 2022. Le transfert par bloc de pôles (sans changement du contenu des missions 
exercées, du rattachement/positionnement hiérarchiques et avec maintien du lieu de travail) 
concerne au total 239 salariés (dont 7 alternants). 

 

 
 

 Répartition par départements et sites CDI actif et alternants 

Répartition actuelle        Répartition future   

   
 

 

 Données par tranche d’âge salariés (hors alternant) 

 
 

Femme Homme Total

Alternant 3 4 7

CDI 70 162 232

Total 73 166 239

Sites I2A MAPS RSF Total

Arcueil 12 13 25

Blagnac 49 6 11 66

Canejan 1 1

Guyancourt 2 1 3

Lannion 6 28 34

Lyon 2 22 24

Meylan 55 21 76

Montpellier 6 6

VDA 1 1

Villejuif 2 1 3

Total 64 77 98 239

Sites
DRS Dept Réseaux & 

Services Fixe Mobile

DRS Dept Boucle 

Locale et Intervention
Total

Arcueil 14 11 25

Blagnac 15 51 66

Canejan 1 1

Guyancourt 2 1 3

Lannion 11 23 34

Lyon 9 15 24

Meylan 59 17 76

Montpellier 6 6

VDA 1 1

Villejuif 3 3

Total 113 126 239

Femme Homme Total

25 ans et moins 1 1

26 à 35 ans 5 15 20

36 à 45 ans 13 43 56

46 à 55 ans 39 56 95

plus de 55 ans 13 47 60

Total 70 162 232
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 Données par tranche d’âge alternants 

 
 

 

 Salariés de 55 ans et plus 

 
 

 

 Salariés à 3 ans retraite et moins 

 
 

6. Analyse des risques et de l’impact humain 

Une analyse des impacts sur les conditions de travail, santé et sécurité a été conduite avec les acteurs 
de la prévention de la DSI. Le tableau ci-dessous synthétise les éléments de cette étude. 

Femme Homme Total

27 ans et moins 3 4 7

Total 0 1 1

CCNT Femme Homme Total 

D 1 1

DB 1 3 4

E 12 41 53

F 4 2 6

Total 18 46 64

CCNT Femme Homme Total 

D 1 1

DB 1 3 4

E 5 20 25

F 2 2

Total 7 25 32
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Thèmes

impacts potentiels positifs : ce que le 

projet va apporter aux salariés (points 

d'appuis du projet) 

Impacts potentiels négatifs : évolutions 

pouvant être ressenties négativement, 

entrainer des inquiétudes ou des efforts 

d'adaptation

les préconisations associées pour le Chef de 

Projet

A - Contenu du 

travail/compétences  

Management des activités plus simple 

avec une répartition  des activités 

cohérente avec le terrain en intra 

domaine et avec les métiers.

1) Augmentation de la charge de travail pour les 

managers de département : augmentation du 

nombre de salariés, de sites et d’équipe.

2) S’assurer que les managers aient les 

connaissances techniques nécessaires pour 

reprendre les activités nouvelles

1) Points vus avec les 2 managers qui ont été 

associés à la construction du projet.

2) Faire un état des lieux des connaissances à avoir 

pour récupérer les activités nouvelles.

B – Organisation du 

travail

Les objectifs et enjeux décrits devraient 

simplifier la réalisation des activités et 

des arbitrages

Il est nécessaire de s’assurer que chaque 

salarié trouve des gains métiers dans cette 

nouvelle organisation.

Lors d’une réunion collective, vérifier avec les 

managers de pôles et quelques salariés les gains 

métiers opérationnels.

C – Les relations au 

travail

Réduction des tensions métiers 

signalées entre SI Intervention et SI 

Boucle Locale.

Vigilance pour recréer le collectif métier, 

notamment pour les équipes multi-sites

S’assurer suite à cette nouvelle répartition que les 

tensions métiers se réduisent.

Proposer l’offre de formation DTSI Demain pour les 

managers.

D – Sens du travail
Plus grande cohésion entre la vision 

métiers et l’organisation hiérarchique

RAS RAS

E – Environnement 

socio-économique de 

l’entreprise

RAS 1) L’équipe « Transverse Maintenance et 

Données Réseau » va devoir se répartir dans 

les 2 futures équipes.

2) Impacts des intentions futures d’évolutions.

1) Accompagnement spécifique à réaliser avec les 10 

salariés de l’équipe « Transverse Maintenance et 

Données Réseau ».

2) Veiller à communiquer au plus tôt les potentielles 

transformations à venir.

F – Lieu et 

environnement de 

travail 

RAS RAS RAS
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7. Accompagnement du projet 

Le dispositif de communication sera organisé en deux phases : 

- communication orale : 
o vers les managers des pôles concernés, puis les équipes concernées et enfin 

l’ensemble des salariées de DRS (projet déjà présenté) 
o vers les acteurs associés : préventeurs, référents sites, SST (à réaliser) 

- communication via le SIMag 

 

Pour le volet social,  

- un accompagnement spécifique des quatre personnes impactées et des responsables de pôles 
par les managers de département avec le soutien RH 

- accompagnement Orange Campus ou DTSI au lancement du futur département SI Boucle 
Locale & Intervention et aide à la construction du nouveau collectif 

- mise en place d’un sondage pour recueillir le ressenti des salariés et l’impact de l’évolution 
sur leur quotidien de travail, avec analyse et plan d’action associé, 4 à 6 mois après mise en 
œuvre 
 

Conclusion  

Date de mise en œuvre prévisionnelle au 01 juillet 2022 

Un bilan 6 mois environ après la mise en œuvre du projet sera organisé et fera l’objet d’une 
présentation en réunion managers DRS. 


