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Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord Reconnaissance des Compétences et Qualifications, c’est au sein 
du Comité Technique d’Evolution des Métiers que les filières Métiers ont en charge de simplifier le référentiel 
Métiers et de définir les niveaux de compétences de ces nouveaux métiers qui permettront les attributions des 
Mesures Emploi Compétences(MEC) et promotions. 
Le 1er chantier national concerne le métier d’Intégrateur qualifieur valideur métrologue et l’entreprise utilise l’ac-
cord Reconnaissance comme une opportunité pour durcir les conditions d’accès à la promotion et tirer la recon-
naissance vers le bas !

A ce jour, les propositions de la filière métier :
Positionnement du métier d’Intégrateur en D-bis et E pour les compétences élargies (contenu 
non encore défini) et passage de 6 métiers (Intégrateur Réseaux, Intégrateur Services, 
Intégrateur d’application, Qualifieur, Qualifieur Assembleur de PFS, Métrologue) en 2 métiers : 
Intégrateur Testeur et Intégrateur de Solutions.
Évolution possible vers un  métier de chef de projet en bande F (contenu non encore défini)

Pour la CGT, le compte n’y est pas ! Au lieu de 6 métiers, Orange simplifie en 2 métiers « fourre-
tout » qui font table rase des spécificités de chaque métier d’aujourd’hui. Les propositions de l’en-
treprise sont bien loin de répondre aux attentes des salariés en terme de reconnaissance et d’évo-
lutions de carrières.
Le personnel soussigné exige : 
• L’ouverture d’une négociation nationale et locale sur l’étude des métiers d’Intégrateur.
• Le positionnement des métiers d’Intégrateurs en E et F vu l’importante évolution et 
complexification des métiers ces 10 dernières années.
• Une reconnaissance collective pour tous compte-tenu des efforts passés et demandés 
et la mise en place d’une reconnaissance collective systématique à chaque évolution du 
métier.
• L’application de l’article 1.3 de l’accord avec passage en E de tous les salariés 
Intégrateur, Qualifieur, Métrologue qui n’ont pas bénéficié d’une promotion depuis plus de 10 
ans.
• La reconnaissance des formations qualifiantes.
• Le doublement du salaire garanti sur une carrière et la reconnaissance de l’ancienneté.
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