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►Réunion du CE de SCE des 15 et 16 octobre 2015 
3 sujets principaux lors de cette réunion qui s’est déroulée sur 2 jours : La création de la 
filiale SANTE, le bilan logement 2014 et la stratégie immobilière. En préambule, notre 
président Thierry ZYLBERBERG nous a indiqué que Madame Diana EINTERZ, directrice de 
la Direction des Grands Clients,  viendra au CE de novembre nous présenter les 8 chantiers 
qu’elle lancera prochainement et qui semble préfigurer déjà la réorganisation profonde de 
DGC.  
La CFDT est revenue aussi sur la revente d’ETRALI par le fonds de pension (qui nous l’avait 
achetée) avec une très très grosse plus-value en 3 ans et sur la fermeture de la filiale 
SOFRECOM Pologne avec un plan social douloureux. Cela nous rappelle la vente d’Orange 
Suisse et le projet ZEBRA à Equant de réduction des effectifs. La CFDT s’interroge sur la 
stratégie d’achat, de filialisation et de vente ou revente d’Orange. C’est un très mauvais 
message adressé aux salariés en ces temps de transfert d’activités et de personnel dans 
nos filiales NRS. 
Notons que la validation du Procès Verbal de la réunion de septembre a été reportée. 
 
►Filiale Santé et Smart Cities : un double projet au x enjeux différents  
C’est la mode de venir nous présenter plusieurs projets regroupés sous une seule 
consultation du CE. Madame Béatrice FELDER, patronne d’OAB, est donc venue nous 
informer 1) de la création d’une Unité d’Affaire dans le domaine de la Santé, 2) de  la 
création d’une filiale Santé et 3) de la création d’une direction verticale de Business 
Développement dans le domaine de Smart Cities : C’est le projet EQUILIBRE.  
Le vertical Santé  ça nous parle bien entendu car c’est l’activité qu’a en charge Thierry 
ZYLBERBERG, le président de notre instance. Elégamment, il n’a pas pris part au débat. 
Pour autant quelques éclairages de sa part nous auraient bien servi sur la partie 
économique du projet, car il n’y avait pas de données sur le sujet. Idem sur le volet social du 
projet, il manquait les données sur les salariés impactés (à SCE, Equant et NRS).  
Les enjeux sont de renforcer notre légitimité dans le domaine du Machine To Machine 
Santé, d’accroitre notre visibilité en France et à l’international, avoir un modèle 
organisationnel lisible et compréhensible tout en innovant et investissant sur nos segments 
stratégiques : tout un programme !  
Est-ce que la création d’une filiale SANTE dans cette Unité d’Affaire santé, rattachée à OAB 
ne rajoute-t-il pas de la complexité ? Est-ce que les salariés de SCE qui y travaillent depuis 
près de 10 ans n’auraient pas bien fait leur travail ? Est-ce que le transfert de l’activité et du 
personnel en filiale est de nature à rassurer les salariés ? Est-ce que ce modèle « armée 
mexicaine » est si efficace ?  
En ce qui concerne Smart Cities , c’est très différent. Régulièrement les salariés de Smart 
Cities se voient changer de hiérarchique, de fonctionnel, de lieu de travail, d’objectifs… 
Cette fois-ci c’est un regroupement des activités de « Business Development » réorganisées 
en 3 « verticaux » avec 2 pôles « transverses »,  fusionnant Smart Cities & Territoires avec 
la Direction des Projets Verticaux à OAB qui nous est présenté : tout un programme aussi !  
Il semble que l’organisation actuelle ne soit pas efficiente. Et ce sont les mêmes personnes 
qui l’ont mise en place et qui nous l’ont vantée il y a quelque temps qui nous le disent. 
Pouvons nous croire que cela ira mieux quand elles nous présentent un « delivery » assuré 
hors de l’entité créée, un nouveau centre de coût pour les petites séries et  les produits 
innovants, une gouvernance à 3 têtes (OBS/IMT/SG) et un nouveau déménagement ? 
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La CFDT interroge la direction sur la multiplicité des modèles organisationnels, 
fonctionnels, économiques et sociaux que mettent en  œuvre les derniers projets 
présentés en CE, NEW G2S par exemple. Ah c’est peut -être cela l’agilité ?  
 
►DGC – Evolution de l’organisation du Business Dével oppement   
8 Business Développer provenant des secteurs (IND/IT, DSTM, B&A…) rejoignent l’équipe à 
DDO/SDP créant ainsi une seule équipe, dans une seule entité métier. Ils devraient être 25 
à terme. Bon, pourquoi pas, mais quels moyens en plus ? Néan moins nous nous 
interrogeons sur l’urgence de cette réorganisation dont la mise en place n’est prévue 
que début 2016 alors qu’un projet important de réor ganisation DGC pointe déjà son 
nez !  
 
► Rapport 2014 sur le logement : situation non satis faisante   
La situation du logement social en France est très dégradée. Il manque actuellement un 
million de logements. Les prix deviennent prohibitifs et c’est une part de plus en plus 
importante dans le budget des familles qui sont obligées d’aller habiter de plus en plus loin 
de leur lieu de travail concentré dans les grandes métropoles. Malgré la réforme d’Action 
Logement, de moins en moins de personnes en bénéficient.  
En 2014, à SCE, 43 familles ont bénéficié d’un logement (642 à Orange). C’est 10 de moins 
qu’en 2013. Le parc d’offres diminue aussi de presque 5% par an. Le logement c’est un 
budget de 11 M€ à Orange. A SCE c’est près de 750 000€ investi sur les 7 prestations 
offertes : prêts accessions et travaux, aides mobili-jeunes, avances et garanties loca-pass, 
subventions et prêts mobili-pass. Malgré les efforts d’information notamment auprès des 
alternants, le compte n’y est pas.  
Tant qu’Orange continuera à concentrer ses nouvelle s implantations dans de grands 
bâtiments de plus de 1000 personnes à la périphérie  des grandes métropoles sans 
s’occuper du temps de trajet, des capacités de dépl acement, des possibilités de 
logements, des conditions de travail, ce ne sont pa s les accords télétravail ou 
articulation vie professionnelle/vie personnelle qu i résoudront les problèmes évoqués 
ici. 
 
► Stratégie immobilière : il était temps mais ce n’e st pas suffisant !  
Il était temps ! Depuis 2012, nous n’avions pas eu de présentation de la stratégie 
immobilière d’Orange appliquée à SCE. Mais ce n’est pas suffisant, car outre la stratégie, 
nous devrions voir l’application de cette stratégie au travers d’un Plan Schéma Directeur de 
l’Immobilier (PSDI) dont nous n’avons jamais vu la couleur. 
Il est dit que la stratégie immobilière doit être au service des salariés. De fait elle n’épargne 
aucun salarié de SCE (Ile de France et Province). La feuille de route est ambitieuse car en 
moins de 2 ans il y aura des projets de regroupements de sites dans toutes les grandes 
régions (Pôle Ouest en Ile de France, Lyon 2020, Sud-Ouest…). Les sites pérennes ne sont 
pas oubliés car  il faut encore rentabiliser  les m2 avec des projets lourds de « reshuffle » : 
par exemple, un an après le déménagement sur Bagnolet, la direction a déjà un projet pour 
libérer 3 étages SCE sur 19.  
Au vu des économies réalisées, vos élus Cfdt revend iquent des contreparties qui 
serviront directement à améliorer les conditions de  travail des salariés (recrutement, 
promotion, formation, outil, télétravail, restaurat ion…).  
 

Prochaine réunion : jeudi 19 et vendredi 20 novembr e 2015 
 


