
Orange : Premier accord portant sur  l’accompagnement de la transformation Numérique  
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Un premier pas vers de nouveaux droits pour les 
salariés ! 

 
La CGT FAPT signe le premier accord sur le numérique à Orange. Après avoir exercé 

son droit d’opposition sur un premier projet, vide de contenu, les négociations ont repris sur 
de nouvelles bases.  

 
Le nouvel accord est aujourd’hui plus lisible et intègre plusieurs revendications de la 

CGT :  
- le droit à la déconnexion (pendant et hors du temps de travail) est reconnu, 
- un cadre est adopté sur l’utilisation des données personnelles des salariés  
- le volet formation se trouve  renforcé pour permettre à chacun de s’approprier 

les nouveaux outils numériques à son rythme. 
Cet accord exprime clairement « qu’il n’y a pas de déterminisme technologique », et 

place, dans ce texte, l’humain au cœur de la transformation.  
Tout au long de la négociation, la CGT a mis l’accent sur la question de la répartition 

des gains de productivité. Un premier cap est franchi avec la présentation, dans une nouvelle 
instance, le conseil national du numérique, des gains générés par le numérique tous les deux 
ans. 

 
Cet accord triennal apporte un cadre à de nouveaux droits, bien évidemment, la CGT 

sera attentive et active pour le respect de cet accord.  
Cependant il ne répond pas à toutes les problématiques induites par le numérique. 

La question de l’augmentation de la charge de travail, du maintien de l’emploi, de la 
reconnaissance des qualifications, de la réduction du temps de travail, sont autant de 
chantiers sur lesquels Orange doit avancer. Des négociations sont en cours ou ont eu lieu sur 
certaines de ces thématiques, sans réponses satisfaisantes, pour l’heure. 

 
Cet accord, le premier du genre dans une entreprise du CAC 40, pose un cadre 

protecteur pour les salariés. Les avancées obtenues s’imprègnent de l’investissement de 
toute la CGT sur la question du Numérique. La CGT a été la première organisation syndicale 
à revendiquer le droit à la déconnexion. Ces transformations sont au cœur des 
préoccupations des salariés, et nous nous devons d’y apporter des réponses satisfaisantes. 
Cet accord n’est pas une fin en soi, mais un socle pour obtenir des droits nouveaux. 

Montreuil le, 27/09/2016 


