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Mise en œuvre de l’accord Reconnaissance des Compétences et des Qualifications

UNE REFONTE DES METIERS POUR TIRER LA 
RECONNAISSANCE VERS LE BAS !

Le 22 juin dernier s’est tenu le 1er comité technique d’évolution des métiers où la direction a présenté le calendrier 
et la méthodologie de mise en œuvre de l’accord reconnaissance des compétences et des qualifications. C’est au 
sein de ce comité technique que les filières métiers doivent simplifier le référentiel métiers (pour passer de 385 à 
120 environ), définir les niveaux de compétences, les modalités de changement de paliers (de base, opérationnel, 
avancé, référent) qui permettront les attributions des mesures emploi compétences (MEC) et promotions. 

Les craintes, qui ont conduit la CGT à ne pas signer cet accord en février, se confirment.
Pour la présentation des 2 premiers chantiers nationaux (métier de chargé 
d’affaires et d’intégrateur qualifieur valideur), au-delà d’une simplification du 
référentiel métier, il s’agit plutôt d’une transformation des métiers façon GPEC 
avec fusion des métiers comme si l’entreprise en minimisait la complexité et 
les conditions d’exercice actuelles. 

Ensuite le comité technique d’evolution des métiers renvoi à certaines directions 
Orange et divisions l’étude de ces métiers au sein d’un pilote pluridisciplinaire 
sans concertation ni négociation avec les organisations syndicales.

Pour la CGT, le message envoyé par la 
direction est clair !

L’accord reconnaissance des Compétences et des qualifications est une 
opportunité pour la direction d’augmenter la polyvalence, de durcir les conditions d’accès à la reconnaissance en 
complexifiant les métiers sans tenir compte des évolutions déjà en cours des organisations de travail lié au manque 
d’effectif et des technologies.

Vision de l’entreprise sur le métier de chargé d’affaires :
Pour Orange, le métier de chargé d’affaires (CAFF) est un métier fondamental, puisque l’exercice du métier va de la 
conception des infrastructures à la conduite des évolutions des réseaux cuivre et fibre. C’est un métier complet qui 
peut être réalisé par des femmes et des hommes avec des collaborations en interne, avec les sous-traitants ainsi 
que la gestion d’un portefeuille d’affaires en relation avec les clients (collectivités, mairies, syndics,…). 

A ce jour, les propositions de la filière métier :

Positionnement du métier CAFF en C et en D pour les compétences élargies 
(compétences cuivre et fibre et/ou spécialisation technique)
Passage de 4 métiers (chaff aménagement réseau (Cuivre), chaff projets complexes, 
chaff FTTH, chaff en ligne) en un seul métier chargé d’affaires
Possible synergie avec l’UPR sur des métiers identiques
Évolution possible vers un métier bande D et Dbis de coordination de projet
Création de 2 pilotes dans les directions Orange Est et Ouest pour la définition du 
métier de CAFF



Vision de l’entreprise sur le métier Intégration-Validation-Qualification :
Les métiers autour de l’intégration sont au cœur des enjeux de transformation de l’entreprise, ils sont des 
métiers stratégiques et d’avenir. Ces métiers sont en mutation pour tendre vers plus d’Intégration.

A ce jour, les propositions de la filière métier :
Positionnement du métier en D-Bis et E pour les compétences élargies
Passage de 6 métiers (IPR21 et 22C ; TIS22B, 22C, 71E et 63C) en 2 métiers 
intégrateur testeur et intégrateur de solutions
Contenu des nouvelles fiches métiers et des compétences à définir.
3 pilotes : 1 équipe OLS, 1 équipe OLN et 1 équipe DSI

Rappel des principales mesures de l’accord reconnaissance

- Mise en place de 4 paliers de compétences : de base, opérationnel, avancé et 
référent
- positionnement des métiers (pas tous) sur une double bande
- une promotion n’est plus systématiquement un changement de grade/bande
- définition des grilles de compétences dans les filières métiers pour l’appréciation 
de l’évolution professionnelle
- environ 120 métiers examinés au sein du comité technique d’évolution des 
métiers (CTEM) 
- des augmentations individuelles (MEC) à 2% au lieu de 3% et la promotion 
(salariale ou changement de bande/grade) à 4% au lieu de 5% auparavant
- nouvelle méthode d’évaluation des compétences : auto-évaluation, manager, 
feedback, avis client…

Ce que la CGT revendique : 
• l’ouverture d’une négociation nationale et locale sur l’étude des métiers cités
• le positionnement du métier de CAFF à minima en D et D-bis vu l’importante 
évolution et complexification du métier ces 10 dernières années
• le positionnement des métiers intégrateur à minima en E et F pour offrir des 
perspectives de carrières
• une reconnaissance collective pour tous compte-tenu des efforts passés et 
demandés
• l’application de l’article 1.3 de l’accord avec passage en D-Bis de tous les 
CAFF et E de tous les intégrateurs qualifieurs métrologues qui n’ont pas bénéficié 
d’une promotion depuis plus de 10 ans.
• la reconnaissance des formations qualifiantes
• une reconnaissance collective systématique à chaque évolution du métier

Pour la CGT, le compte n’y est pas et les premières propositions de l’entreprise sont loin de répondre à l’attente 
des salariés en terme de reconnaissance et d’évolutions de carrières. 

La CGT vous invite à signer la pétition « Pour une autre reconnaissance de mon métier » et 
vous inscrire à la journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle du 12 septembre !


