
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Face à une recherche accrue de performances économiques et aux pro-
blématiques qui peuvent être posées par la transformation numérique, 
l’organisation du travail en mode Agile semble désormais être l’alpha et 
l’oméga chez Orange comme dans de nombreuses entreprises. 
 

Mais est-ce réellement un nouveau 
concept d’organisation du travail ? 

Le terme « agilité » vient du combat aé-
rien. Il désigne, à l’origine, la capacité à 
changer de manœuvre dans le temps. Il 
est utilisé pour la première fois, au début 
des années 1990, par « le monde des af-
faires », dans un rapport consacré à la 
stratégie des entreprises industrielles du 
21ème siècle et à la demande du Congrès 
américain. Leurs auteurs suggèrent que 

l’amélioration des organisations ne per-
mettra pas aux entreprises d’apporter des 
réponses satisfaisantes aux exigences d’un 
monde post-industriel. L’agilité organisa-
tionnelle est alors présentée comme la 
capacité d’une organisation à faire face à 
un environnement marqué par des chan-
gements continus et imprévisibles. Il s’agit 
donc, avant tout, d’une capacité qui per-
met à l’organisation de répondre à des 
changements fréquents et non prévisibles, 

Parole de cadre : « Les méthodes Agile apportent plus de souplesse 
dans le travail, ce qui met aussi plus de pression, car je n’aurai jamais 
fait 50 h hebdo payées 35 si on m'avait dit de pointer de 8 h à 19 h, 
et sans une ambiance de travail me permettant d’être heureux...» 

OOrraannggee  àà  llaa  mmooddee  ««  AAggiillee  »»  

Montreuil, le jeudi 12 octobre 2017 



La CGT a recueilli l’avis des salarié·e·s tra-
vaillant en mode Agile chez Orange : 
« Un projet Agile ne permet pas de gain sur 
le court terme. Il nécessite à l'inverse plus de 
ressources humaines et financières au dé-
marrage, si toutefois on désire le mener à 
bien. » 
« Erreur de jugement de la part de la ligne 
managériale qui pense que l’agilité permet 
de faire plus avec moins de ressources et plus 
vite. » 
« C’est la solution miracle à la politique de 
non remplacement des départs et de la 
charge de travail grandissante. » 
« Une équipe a besoin de diversité et d’une 
certaine taille critique pour exploiter tout son 
potentiel, ce qui fait la faiblesse d’un 
membre de l’équipe peut faire la force d’un 
autre. » 
« Les nouvelles méthodes sont également 
une excuse pour pouvoir lancer des projets 
qui ne tiennent pas la route, on parle du droit 
à l’erreur et du test and learn pour innover. » 
« Même si la démarche est louable, c’est 
souvent pour masquer un projet mal défini 
dont les objectifs ne sont pas clairs. Ce qui 
peut pénaliser les contributeurs, mais pas 
forcément les commanditaires. » 

par la mise en œuvre d’ajustements ra-
pides et efficaces. 
C’est dans le monde du développement 
informatique que la notion d’agilité con-
nait réellement son essor. Contrairement 
aux méthodes traditionnelles, dites « en 
V », les méthodes agiles sont itératives, 
incrémentales et adaptatives. Il s’agit de 
faire entrer le client dans la boucle de dé-
veloppement, de produire des incréments 
(des livrables intermédiaires, mais tan-
gibles et exploitables), de les lui sou-
mettre, d’intégrer son feedback (retour) 
en acceptant qu’il change d’avis en cours 
de route et, par itérations successives, de 
lui livrer des productions à valeur ajoutée 
croissante. 
En 2001, aux Etats Unis, 17 figures émi-
nentes du développement logiciel se réu-
nissent pour débattre d’un thème unifica-
teur de leurs méthodes respectives, de 

cette réunion émerge l’Agile Manifesto, 
considéré comme la définition canonique 
de valeurs de l’agilité et de ses principes 
sous-jacents. 

Rentrer dans Agile 
L’Agile Manifesto est basé sur 4 valeurs et 
12 principes. Ces 4 valeurs sont : 
 Les individus et leurs interactions plus 

que les processus et les outils ; 
 Des logiciels opérationnels plus 

qu’une documentation exhaustive ; 
 La collaboration avec les clients plus 

que la négociation contractuelle ; 
 L’adaptation au changement plus que 

le suivi d’un plan. 
La méthode Agile est caractérisée par la 
recherche conjointe de la mise en valeur 
du salarié et l’obtention d’un produit de 
qualité, dans le but de satisfaire 
l’utilisateur ou client final. La qualité du 
travail y est valorisée.  La méthode Agile se 
situe au niveau de l’organisation du travail 
autour du collectif de travail. Le processus 
et les outils ne sont pas ciblés dans la mé-
thode. La méthode pourrait se caractériser 
par un état d’esprit ou chaque personne 
de l’équipe est contributive à la réalisation 
du produit ou du service de qualité. Le 
collectif est important à l’image d’une mê-
lée de rugby. La communication, l’échange 
dans l’équipe sont essentiels dans la dé-
marche Agile. Les compétences de chacun 
en sont valorisées. 

Initialement cantonnées dans le domaine 
informatique, aujourd’hui les méthodes 
Agile s’invitent dans d’autres secteurs 
comme celui des Ressources Humaines, du 
Marketing, etc. poussées en cela par 
nombre de cabinets conseils qui, face aux 
besoins de commercialisation des entre-



Verbatim sur le management 
« Le mode projet permet également 
d’impliquer de façon plus profonde un sala-
rié, avec tout un cérémoniel qui peut aller 
jusqu’à l'infantilisation. » 
« Les nouvelles méthodes utilisent également 
des méthodes dites de "gamification" qui 
jouent sur les leviers du monde du jeu pour 
inciter la contribution et l’engagement du 
salarié en le récompensant, avec des mé-
thodes de récompenses immédiates et addic-
tives. » 
« Les modes projet induisent fortement les 
injonctions paradoxales ou la notion de 
double contrainte. » 
« Les objectifs de la ligne managériale du 
contributeur, à un projet transverse dont les 
objectifs ont été définis par une autre ligne 
managériale, ne sont pas forcément en ac-
cord et même souvent en désaccord. Ce qui 
place le contributeur du "mode projet" dans 
une situation de dilemme. » 
« Ce n’est pas le chef du projet transverse qui 
va décider que les objectifs fixés par le ma-
nager du contributeur sont atteints ou non. » 
« La vie d’un projet est décorrélée de celle du 
service dans lequel le contributeur évolue, et 
les dates butoirs ou dead-lines, ne sont pas 
forcément compatibles dans les deux uni-
vers. » 
« Mal encadrées, les nouvelles méthodes de 
travail qui peuvent séduire sur le papier, car 
non exempt de bénéfices, peuvent tout de 
même mener à la souffrance au travail. » 
« Ceci pose le problème du management 
classique qui travaille sur les faiblesses des 
collaborateurs plutôt que sur leurs points 
forts. » 

prises, produisent des prototypes Agile 
avec un discours identique et récurrent : si 
le projet a échoué ce n’est pas la méthode 
qui doit être remise en cause mais la 
mauvaise application de la méthode… 

Agile façon MEDEF 
Le « contrat de travail Agile », c’était le 
nom donné, il y a environ deux ans, par le 
MEDEF, avec sept autres organisations 

patronales, à un projet de CDI remanié. 
L’idée était de « briser la peur de 
l’embauche » sans crainte des représailles 
aux prud’hommes... Pour éviter les con-
tentieux, le MEDEF préconisait de le for-
maliser dans le code du travail. Les sou-
haits patronaux ont été exaucés, via les 
ordonnances Macron, avec le CDI de mis-
sion et le plafonnement des indemnités 

prudhommales ! 

Les questions posées par une orga-
nisation de travail Agile 
Si la démarche Agile est, dans un sens, une 
remise en cause des méthodes de travail 
autour des objectifs individuels freins à 
toute innovation ou prise d’initiative, si le 
rôle de l’encadrement de proximité est 
majeur dans l’animation de l’équipe, car le 
management injonctif n’y a pas sa place, 
mais l’autogestion non plus, et si la dé-
marche Agile peut porter des potentialités 
pour changer l’organisation du travail et le 
management, il n’en reste pas moins que 
ce n’est pas le système « bisounours », 
face à un objectif de performance écono-
mique accrue. D’abord parce que, et avec 
le recul actuel, souvent se côtoient dans 
les entreprises une organisation du travail 
en mode Agile et en mode traditionnel, 
tous les projets n’étant pas éligibles au 
travail en mode Agile. Ensuite parce qu’il 
existe une fracture entre salariés reconnus 
pour des compétences à travailler en 
mode Agile et les autres. Enfin parce que 
cela pose en grand la question du temps 
de travail non reconnu et des salaires. ▪ 



Verbatim sur le temps de travail 
« L’opération tous en 4 G a donné encore 
plus de porosité à la frontière du travail et de 
la vie privée, tous les salariés peuvent main-
tenant consulter leurs mails depuis leurs 
smartphones même s’ils n’ont pas un PC por-
table professionnel. » 
« On peut travailler 
de chez soi, dans les 
transports en commun 
 voire en congé. Les 
notifications rendent 
incontournable la con- 
sultation de l’avancement du projet, même 
en dehors du temps de travail, ou quand on 
est sur un autre sujet. Il est plus facile de ne 
pas regarder ses mails que de ne pas suivre 
l’avancement d’un projet dans un outil colla-
boratif. » 
« Les outils collaboratifs qui sont utilisés dans 
les nouvelles méthodes de travail peuvent 
rendre la déconnexion tout simplement im-
possible. » 
« Ceci rend beaucoup plus difficile la gestion 
des congés. » 

Verbatim sur la formation 
« Concernant les compétences et la forma-
tion il y a de grandes disparités. Beaucoup de 
chefs de projet le sont devenu dans le but 
d’obtenir une promotion de la même façon 
que certains sont devenus managers à une 
époque, car c’était la seule solution. Ce qui 
donne une forte population de chefs de pro-
jet hétérogènes quant à leurs compétences 
et dans leurs qualifications, grade et sa-
laires. » 
« Les personnes que l'on catapulte dans le 
"mode projet" ou le "mode agile" ou encore 
en mode "test and learn" ne sont elles-
mêmes pas systématiquement formées aux 
nouvelles méthodes. » 
« Les formations sont de plus en plus on line, 
ce qui ne permet pas au salarié de sortir du 
contexte de l'entreprise durant le temps de 
formation. Il ne se rend pas dans un autre 
lieu, il ne rencontre pas d’autres salariés ap-
partenant à d’autres sociétés pour partager, 
et ne se dégage pas forcément tout le temps 
nécessaire à la formation. » 
« Ceci se traduit par un temps de formation 
qui empiète sur le temps de repos ou de res-
tauration, et l’incite à se former également à 
son domicile le soir ou le week end. » 
« Et même si la formation est suivie sur son 
lieu de travail pendant son temps de travail, 
l’apprenant est forcément interrompu régu-
lièrement du fait la promiscuité avec ses col-
lègues. » 
« Toute personne n’a pas forcément la capa-
cité et toute l’autonomie nécessaire à l'auto-
gestion de son temps de formation. » 

 


