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La Cfdt a signé en février 2017 l’Accord portant sur la Reconnaissance des Compétences et des 

Qualifications. Cet accord a été négocié pour reconnaitre les efforts d’adaptation de chacune et chacun 

pour faire face aux multiples transformations que la direction d’Orange met en œuvre.  

La direction de SCE a tardé à mettre en place ARCQ dans sa globalité. Elle décide maintenant de mettre en 

place cet accord en 3 mois, d’avril à juin 2019. Dans la précipitation les erreurs se multiplient. La direction 

est restée sourde face à notre demande de mettre en place une instance de suivi ARCQ au niveau de SCE. 

La Cfdt est venue vous rencontrer pour connaitre votre avis sur la mise en place de l’ARCQ au sein de votre 

service. 

Les salariés de SCE disent: Vos Délégués Syndicaux Cfdt répondent: 

Je ne suis pas reconnu, mes efforts ne sont 
pas récompensés. Je n’ai pas eu de 
promotion depuis plusieurs années 

La raison d’être d’ARCQ c’est de reconnaitre votre travail. Nos experts 
vous conseillent et vous accompagnent dans vos demandes 

Je ne me retrouve pas dans le métier de 
rattachement dans le nouveau référentiel 
des  métiers. 

Le nouveau référentiel des métiers est hors champ  de l’accord. 
Orange a décidé seule de condenser ses métiers en passant de 400 à 
130 ! 

Mon expérience n’est pas reconnue. 
Certaines de mes activités sont évaluées 
au niveau base. 

Orange ne respecte pas les engagements de l’ARCQ. L’entreprise s’est 
engagée à tenir compte de l’expérience et des compétences de 
chacun-ne. A l’initialisation c’est le niveau opérationnel qui est retenu. 

On m’explique que pour valoriser mes 
compétences, je ne peux utiliser que ce 
que j’ai réalisé dans les 2 dernières 
années. 

C’est faux.  Il n’y a pas de référence à ces « 2 années ».   
Une expertise technique qui date de 10 ans n’est peut-être pas 
pertinente, mais de là à faire table rase du passé !!!  De plus, les 
compétences Soft skills, par ex, sont moins liées à la temporalité. 

Pourquoi les augmentations dans le cadre  
d’une promotion sont limitées à 2 ou 4% ? 

C’est faux, de plus l’accord précise bien qu’il s’agit d’augmentation 
minimum. 

Concernant mes compétences, que faire 
s’il y a un désaccord avec mon manager ? 

Orange s’est engagée à réaliser une évaluation impartiale. 
Contactez votre RH. Nous pouvons vous aider. Contactez-nous à 
l’adresse : contact@sce.cfdt-ftorange.fr 

 

La direction de SCE doit :  

 Permettre au salarié d’être évalué sur le métier réellement 

exercé.  

 Mettre fin à toute possibilité d’interprétation de l’ARCQ.  

  Respecter les augmentations précisées dans l’accord. 

 Permettre à tout salarié d’avoir une vision des compétences 

attendues et enrichies ainsi qu’un plan de développement. 

  Formaliser les procédures de recours en cas de désaccord. 
 

L’ARCQ sans Triomphe 


