
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 19 mars 2015

Orange

Reconnaître les Agents de maîtrise 
par le droit à la promotion, c’est une nécessité !

Parfois chargés d’encadrement, parfois cantonnés à l’exécution, les agents de maîtrise se définissent comme 
ni...  ni...  (Ni  ouvriers,  employés  ou  techniciens ;  ni  cadres)  ;  ils  ont  du  mal  à  trouver  leur  place  dans 
l’organisation du travail. 

Les agents de maîtrise aspirent à être reconnus, à bénéficier d’un vrai déroulement de 
carrière et à obtenir les moyens d’exercer leurs responsabilités, leurs métiers.

Des carrières bloquées …… 
Trop souvent les agents de maîtrise se retrouvent bloqués au dernier échelon du II-3 pendant de nombreuses  
années sans perspectives de promotion. C’est le cas notamment d’un grand nombre de techniciens reclassés 
ou classifiés. 

….et un manque de reconnaissance à Orange 
A Orange, l’agent de maîtrise assure l’animation et la direction d’équipes opérationnelles. Les uns et les autres 
peuvent  également  exercer  des  fonctions  d’expert,  de  conseil  technique,  de  formation  (Groupe  D  de  la 
Convention Collective Télécommunications ou grade de classification AGMAI en II3 ou grades de reclassement 
CTINT – CTDIV – CSEC – CDES)
Au niveau de la complexité, ces emplois correspondent à de l'organisation et de la coordination de travaux,  
voire à de l’encadrement, à partir de directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant 
l'objectif de travail, mais aussi à la réalisation directe de tâches complexes supposant un savoir-faire appuyé 
sur des connaissances théoriques.
En regard de l’autonomie, l'activité nécessite une initiative significative, l'interprétation de données reçues et  
reste guidée par des procédures définies selon des techniques éprouvées. 

A Orange toute ces qualifications, responsabilités et autonomies 
ne sont aujourd’hui pas reconnues….



Reconnaître les qualifications à Orange : Toute la Maîtrise en classe III 
ou cadre
La reconnaissance de tous les aspects de la qualification, qu’elle soit issue du diplôme ou de l’expérience doit être  
reconnue afin que tous les Agents de Maîtrise soient en classe III ou cadre .
Revendiquer  la  reconnaissance  de  la  qualification  des  agents  de  maîtrise  peut  constituer  une  perspective 
valorisante et une mesure de justice pour une grande partie qui plafonne depuis des années à l’indice terminal du 
II-3 ou du grade de reclassement.

Pour défendre ces propositions :
La CGT vous appelle à participer,

 à la journée de grève 
et de manifestations du 9 avril, 

à poursuivre cette action 
en signant La pétition. 

Toute la Maîtrise en classe III ou cadre : la CGT revendique :
➢ La régularisation des anomalies de carrière : Beaucoup d’agents de maîtrises 
constatent des décalages entre la fonction repère de classification de 1994, l’intitulé porté sur la feuille de paye 
et le code métier qui apparaît dans la fiche d’identité du salariés dans @Noo. Certains exercent des tâches de 
Cadres. De plus, avec la réforme de la catégorie B, des anomalies de carrières ont été créées qu’il convient 
maintenant de réparer.

➢ La régularisation des sous positionnés : Dans beaucoup d’équipes, nombre de salariés 
sont positionnés différemment alors qu’ils exercent les mêmes responsabilités et remplissent les mêmes 
tâches.

➢ Le passage de toute la Maîtrise en classe III ou dans le grade de cadre …


