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Alors que la création de département DELIVERY au sein de chaque Agence Entreprise est effective ou en 
passe de l’être, les négociations locales d’accompagnement de cet « ambitieux programme » sont dans 
leur phase finale.  
Les propositions des DO sont  très loin de l’attente des salariés, mais en phase avec la note de cadrage 
nationale, à la place de laquelle la CGT demandait une négociation. 
 
En résumé, les accords actuellement proposés en DO à la signature prévoient : 
  

 aucune avancée sur les niveaux de classification définis dans la note de cadrage rédigée par DEF. 

 des disparités entre les primes selon les DO. Le montant est en  moyenne de 450 €, mais la 
population ciblée n’est pas toujours la même (soutiens et managers parfois oubliés) et 
l’événement déclencheur non plus !  

 le budget « normal » des promotions et des NAO de DO pour les dispositifs d’accompagnement 
financiers, tels que promotions et Augmentations Individuelles. Donc DELIVERY se fait au 
détriment de l’ensemble des promotions et AI. 

 Aucun emploi à la clé. Or ce programme Delivery doit être l’occasion de recruter les alternants 
comme prévu dans l’accord intergénérationnel.  
 

. 
 

Le programme DELIVERY est un projet de 
transformation métier qui induit une 
évolution des activités et qui redéfinit les 
processus de production ainsi que les 
relations de travail.  
La transformation annoncée par Orange 
est présentée comme un schéma de 
production rénové, simplifiant les 
processus, les outils et le Système 
d’Information. Or, actuellement, ceux-ci ne 
sont pas disponibles et les nécessaires 

DELIVERY : programme de transformation ou 

plan social ? 
 

 Baisse de 30% des effectifs soit 486 départs 

prévisionnels tous non comblés (OWF 14 emplois, 

SCE -13, DEF -245, UI -214) 

 Sous traitance actuelle de 10% 

 annonce de 20 à 25 % à la cible 

 Un système d’information à la traîne : des 

évolutions prévues de mi-2016 à 2018 



 

évolutions des nombreuses applications concernées ne le seront pas avant environ 1 an au mieux et 3 
ans pour certaines.  
Dans ces conditions et dans le contexte des départs non remplacés systématiquement, les conditions de 
travail des salariés risquent fort de se dégrader. 
En effet ce projet DELIVERY est basé sur une sollicitation importante des salariés durant la période 
2015/2018, nécessitant de leur part un investissement fort pour monter en compétence, maitriser les 
nouvelles activités et atteindre l’autonomie professionnelle.  
Actuellement, pour faire face à la production, il est fait appel à la sous-traitance et dans de nombreux 
services, à des CDD. Et pourtant, l’entreprise ne prévoit aucune embauche pour ce programme de 
transformation fort ambitieux.        
Les revendications portées par la CGT sont toujours d’actualité. Les chiffres. Les résultats confirment que 
les salariés doivent avoir un juste retour de la richesse qu’ils ont crées 
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 1 embauche pour 1 départ (CDI) 

 Le recrutement d’apprentis pour préparer les départs futurs, dans le 

respect des engagements pris par l’entreprise 

 L’amélioration des conditions de travail et la réduction du temps de 

travail. Les gains de productivité doivent aussi servir à cela 

 Le D pour les RAC 1 
 

 Le Dbis pour les RAC 2 et les SAME 

 Le E pour les RAC 3 et les managers 

 pas de mobilité imposée 

 un réel libre choix des collègues d’intégrer ou non DELIVERY 

 Un budget pour répondre aux exigences des salariés. 


