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Au	 $il	 du	 temps,	 les	 bureaux	 se	
sont	construits	pour	accompagner	
les	 types	 de	 management	 et		
d’organisation	du	travail.		
Ainsi l’espace détermine Ainsi l’espace détermine Ainsi l’espace détermine Ainsi l’espace détermine     
l’organisation… l’organisation… l’organisation… l’organisation…     
Depuis	 l’atelier,	 encadré	 par	 le	
bureau	d’études	et	les	bureaux	de	
«	 direction	 »,	 en	 passant	 par	 les	
open	 space,	 succédant	 aux		
bureaux	paysagers,	et	aujourd’hui	
le	 «	 $lex	 of$ice	 »	 (les	 bureaux	 en	
libre	 service),	 tous	 répondent	 à	
une	volonté	de	réduire	les	charges	
et	 de	 modi$ier	 les	 façons	 de	 tra-
vailler	et	de	manager.	
				En	 effet	 les	 espaces	 de		
co-working,	 $lex-of$ice	 ou	 free		
sitting	 représentent	 bien	 plus		
qu’une	solution	d’aménagement.			

Ils	 sont	 soutenus	 par	 un		
discours	 séduisant.	Un	des	motifs	
récurrents	 est	 la	 promotion	 de	 la	
liberté	 individuelle	 au	 regard	 des		
contraintes	 traditionnelles	 du		
travail.	Orange	vend	 ces	 concepts	
en	 nous	 en	 vantant	 l’aspect	
presque	 autogestionnaire	 et	 le	
bonheur	de	vivre	au	travail	!		
L’autonomie, la liberté et L’autonomie, la liberté et L’autonomie, la liberté et L’autonomie, la liberté et     
l ’ é p a n o u i s s e m e n t  a u l ’ é p a n o u i s s e m e n t  a u l ’ é p a n o u i s s e m e n t  a u l ’ é p a n o u i s s e m e n t  a u     
travail sont les nouveaux travail sont les nouveaux travail sont les nouveaux travail sont les nouveaux 
leurres.leurres.leurres.leurres.    
Ils	 doivent	 nous	 faire	 oublier	 la	
durée	 de	 temps	 de	 travail	 et	 la	
frontière,	 déjà	 tenue,	 	 entre	 vie	
privée	et	vie	professionnelle.				
Dès	 lors,	 au	 prétexte	 de		
concourir	 au	 bien-être	 des	 sala-
riés,	 il	 s’agit	 de	 gommer	 la		

séparation	 	 improductive	entre	
vie	 professionnelle	 et	 vie		
privée.	
Les	références	 à	 l’implication	de	
soi,	 à	 la	 mobilisation	 de		
l’affectivité	 dans	 le	 travail,		
soutiennent	 le	 discours	 de	 la		
$lexibilité...		
Pourtant		de	nombreuses	études	
prouvent		déjà	la	nuisance	pour	la	
santé	 des	 salariés	 de	 tous	 ces	
open	 space	 et	 autres	 espaces	
«	collaboratifs	»…		L’augmentation	
des	 arrêts	 maladie	 et	 l’explosion	
des	 situations	 de	 «	 burn	 out	 »		
révélés	 dernièrement	 dans	 les		
médias	en	sont	l’illustration.* 

« Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt»                                                                                                                              
Lao-Tseu               

Les SDIT (Schéma Directeur Immobilier Territoriaux), présentés en rafale au CE de DTSI,  
dessinent la carte des sites futurs sur le territoire et confirment surtout que le fil  
conducteur de ce schéma directeur correspond bien à la transformation planifiée de  
l’entreprise induisant une nouvelle organisation du travail. 
Le plus intéressant est finalement ce qui n’est pas dit ou reste sans réponse dans ces dossiers. 

Les DITS et non-DITS des SDIT de DTSI 

L’entreprise doit devenir un lieu de vie… le 
salarié doit venir y chercher le bonheur... 

DTSI Infos N°7 DTSI Infos N°7 

Il	convient	donc	d’organiser	la	vie	des	salariés,	 la	convivialité	pour	
«	euphoriser	»	le	temps	de	travail,	de	dématérialiser	le	lieu	de	travail		
et	ainsi	faire	perdre	tout	repère	de	temps	et	de	lieu.	Comme	le	disent	
si	joliment	nos	directions		«	le	comptage	du	travail	en	heures	n’est	
plus	pertinent,	c’est	un	référentiel	en	voie	de	déformation	»…	
	Faut-il	rappeler	que	le	législateur	a		limité	le	temps	de	travail	pour	
préserver	la	santé	des	salariés	?	Le	code	du	travail	existe	encore. 

*Baromètre national Santé et  
qualité de vie au travail de Malakoff 
Médéric 

L’ambition première du patronat, reste  
l’exploitation maximum  

de la main d’œuvre  
ou de la matière grise qu’il paye!! 

Depuis Taylor  
rien  
n’a changé ! 



Agilité, de quoi parle t-on ? 
	
	
	
	
	

Agilité  
collective...  

Qu’est-ce	 qui	 se	
cache	 	 derrière	 ce	
mot	 valise,	 fourre-
tout	?	

Etre	collectivement	agile	veut	dire	pour	Orange	:	
• Encourager	 le	 travail	 collectif	 ou	 en		
communautés	de	travail.	Le	réseau	social	d’en-
treprise	Plazza	y	contribue,	

• Faire	 évoluer	 l’environnement	 de	 travail,	 en	
créant	 des	 espaces	 de	 travail	 organisés	 pour	
faciliter	la	coopération	et	le	bien	être	au	travail	
des	salariés.		
Orange	Gardens,	en	est	un	bon	exemple…	
Vu	des	salariés	le	constat	est	moins	glorieux	!	Le	
site	 est	 le	 plus	 souvent	 déserté	 	 et	 au	 $inal	 le		
télétravail	«	contraint	»	déconstruit	le	collectif	de	
travail…		

L’agilité	et	le	$lex	of$ice	(ou	
autres	 formes	 de	 travail	
dans	des	 tiers-lieux)	 	 sont	
$inalement	 les	 deux	 faces	
d’une	même		médaille.		
Suivant	l’effet	de	mode	qui	
traverse	 nombre		
d’entreprises,	 Orange		
prétextant	 l’adaptation	
aux	 nouvelles	 formes	 de		
travail,	 conséquence	 de	 la	
digitalisation,	met	en	place	
une	 organisation	
«	 décomplexée	 »	 du		
travail...		
Le	 statut	 du	 CEA	 (cadre	
exécutif	 autonome		
majoritaire	 à	 DTSI)		

pratiquant	 le	 mode		
projet	 en	 «	 toute		
agilité	»,	parfois	en	version	
nomade	 (télétravail,	 $lex	
of$ice,	 free	 sitting)		
annonce	sans	aucun	doute	
des	journées	à	rallonge...		
Heureusement	 le	 baby-
foot,	 la	 cafétéria	 et	 autres	
«distractions»	 feront		
oublier	la	pendule…	

On	 comprend	 combien	 ces	 nouvelles	 organisations	 du		
travail,	 alliant	 agilité	 aux	 nouveaux	 aménagements,	 vont	
bouleverser	 les	conditions	de	 travail	des	salariés	avec	des	
conséquences	 évidentes	 sur	 leur	 santé	 et	 leur	 vie		
personnelle.		
	

En réponse au mot du président du CE, les élus du CE DTSI, réunis en séance le 17 octobre 
2018, demandent que le modèle des nouvelles organisations et  
environnements du travail, avec leurs dimensions et attendus stratégiques et  
économiques, les motivations et les conséquences pour les salariés, soit mis à l’ordre du 
jour du CE DTSI en information et consultation sous 3 mois.       

SUD	et	d’autres	organisations	syndicales	réclament	à	nouveau	que	la	direction	présente	un	dossier	sur	ces	nou-
velles	organisations	du	travail	:	 

Dans	le	cadre	de	sa	communication	
interne	 sur	 la	 nécessaire	 agilité,	
$luidité	 interne,	 O r a n g e O r a n g e O r a n g e O r a n g e     
développe son idéologie avec développe son idéologie avec développe son idéologie avec développe son idéologie avec 
une approche néolibérale du une approche néolibérale du une approche néolibérale du une approche néolibérale du 
rapport au travailrapport au travailrapport au travailrapport au travail.	 Celle-ci	 vise	 à	
faire	 intégrer	 une	 distanciation	
telle	 à	 l’entreprise	 :	 salarié-e	 télé-
travailleur-euse,	 salarié-e	 nomade	
aujourd’hui,	 que	 grâce	 à	 cette	
«	 	 liberté	 »,	 plus	 personne	 ne		
souhaiterait	 demain	 la		
subordination	 que	 suppose	 un	
contrat	 de	 travail	 mais	 glisserait	
vers	 un	 statut	 	 d’auto-

entrepreneur-euse	 :	 ça	 serait	 le	
bonheur	!!		Le	nomadisme	mettant	
à	mal	 les	 collectifs	 de	 travail,	 puis	
le	télétravail	isolant	un	peu	plus	le	
salarié	 et	 en$in	 le	 le	 $lex-of$ice		
parachevant	 l’éclatement	 du		
collectif	 et	 la	 notion		
d’appartenance	à	l’entreprise.		

Nous	 sommes	 cependant		
conscient-es	 qu’une	 partie	 des		
salarié-es	 adhère	 à	 ces	 projets	 et	
veut	 tester	 cette	 organisation	 du	
travail.		

En	 conséquence	 et	 parce	 nous	 ne	
voulons	 pas	 laisser	 chaque	 indivi-
du,	 chaque	 service	 à	 la	 merci	 de	
décisions	 locales,	 SUD exige que SUD exige que SUD exige que SUD exige que 
chacun ait la garantie absolue chacun ait la garantie absolue chacun ait la garantie absolue chacun ait la garantie absolue 
d’obtenir un poste de travail d’obtenir un poste de travail d’obtenir un poste de travail d’obtenir un poste de travail     
dédié, réservé, et cela sans dédié, réservé, et cela sans dédié, réservé, et cela sans dédié, réservé, et cela sans     
nécessiter d’avis médicalnécessiter d’avis médicalnécessiter d’avis médicalnécessiter d’avis médical.		

SUD	se	battra	partout	pour	obtenir	
que	 le	 recueil	 écrit	 du	 souhait	 de	
chaque	 salarié-e	 soit	 organisé	 et	
que	 la	 réversibilité	 du	 choix	 soit	
garantie	par	l’employeur... 

Travailler plus 
pour faire  

gagner plus…  
… aux  

actionnaires!! 

Résolution  
votée  
à l’unanimité 
par les élus au 
CE du 
10/2018 : 

Flexibilité, flex-office, flex-desk, flexion….  
n’interdit pas la ré-flexion… 


