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Le projet ARI s’inscrit dans le cadre d’une réor-
ganisation globale des activités réseau. Ce pro-
jet d’ampleur concerne les Unités d’Intervention 
en DO, les Unités de Pilotage Réseau, le dépar-
tement Pôle Appui à Chaud Technique et STGP 
de DTSI/DISU, les directions métiers du réseau 
(DTSI/DTR) et de l’intervention (DTSI/BLI).
Selon la direction, il n’y aurait pas de changement 
d’activité, de manager ou d’équipe pour 95,5 % 
des 9 620 salariés des entités concernées.
Or, la réalité est toute autre ! A minima, 1 213 
salariés changeraient de périmètre social, 273 
subiraient un changement d’équipe et/ou de 
manager et 155 salariés connaîtraient un repo-
sitionnement interne. Sans compter tous ceux 
qui seront impactés dans leur quotidien et qui 
ne sont pas comptabilisés !
La rapidité du déclenchement des délais pré-
fixes et les projets immobiliers en cours ou à ve-
nir sur les 5 territoires et 6 périmètres sociaux 
concernés suscitent, d’ores et déjà, de vives in-
quiétudes chez les salariés concernés.
Orange s’obstine à superposer les réorganisa-
tions malgré les signaux relevés par l’enquête 

triennale sur le stress et les conclusions alar-
mantes des rapports des médecins du travail.

Non à une politique de réduction des coûts 
supportée par les salariés !

FOCom alerte la direction sur les risques psy-
chosociaux induits par les différents change-
ments, individuels et collectifs, qui impacteront 
un nombre important de salariés : changement 
de collectif de travail et/ou de hiérarchie, impact 
en matière d’organisation du travail, d’évolution 
professionnelle, de compétences, d’équilibre vie 
privée-vie professionnelle (…).

 F une communication collective et individuelle auprès des salariés des unités concernées,

 F un budget dédié à l’évolution professionnelle,

 F des engagements de la direction pour garantir un accompagnement de qualité,

 F la prise en compte des souhaits des salariés.

Assurer la sécurité et le bien-être des salariés est notre priorité, FOCom revendique


