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INTRODUCTION 
 

La digitalisation est une révolution technologique qui provoque de puissants bouleversements dans la 
vie et les relations sociales au sein des entreprises. Auparavant, l’homme fixait le tempo de son espace-
temps. Ce n’est plus le cas. Le digital, avec son flux continuel d’informations et d’images, dicte le 
rythme et recompose l’espace et le temps. Toutes les composantes du corps social de l'entreprise sont 
concernées : salariés, managers, dirigeants et représentants du personnel face à ce que certains 
qualifient déjà de 'tsunami technologique'.  

Le mouvement intrusif des nouvelles technologies issues du numérique ne cesse de s'accélérer. Dans 
les entreprises, il prend aujourd'hui le dessus sur les rapports traditionnels à l'autorité, décloisonne les 
sphères entre vie personnelle et professionnelle. La domination de la technologie est-elle une avancée 
voire un progrès pour l'entreprise et pour ses utilisateurs ? En quoi modifie-t-elle l'organisation  des 
collectifs et les communautés de travail ? Est-elle de nature à remettre en question le lien contractuel 
de subordination du salarié et son rapport au management ? Est-elle susceptible de redéfinir les 
contours d'un nouveau pacte social ? Autant de questions et bien d'autres encore sont au coeur de la 
réflexion de ce mémoire dont l'objet est de tenter de mesurer l'impact de la digitalisation sur 
l'efficacité du dialogue social.  

Pourquoi ce thème et pourquoi avoir choisi ORANGE comme terre d’investigation ? Parce que la 
digitalisation est au carrefour des enjeux d'une entreprise, à la fois impliquée dans une démarche 
socialement responsable, mature dans le développement et la promotion de la digitalisation auprès 
de ses salariés. 

L’ambivalence de la technologie 

Comme le soulignait déjà en son temps Jacques ELLUL, sociologue et fondateur de l'écologie politique, 
l'optimisme technologique doit être tempéré.  Il importe de veiller à ce que la technique ne soit pas 
« un processus sans sujet d'essence totalitaire qui nous mène à notre perte ». Son ouvrage 'le bluff 
technologique' publié en 1961, a parfois été réduit à un parti pris simpliste autour d'une pensée 
technophobe. Il n'est pourtant ni une condamnation des apports de la technologie, ni même de ses 
effets.  

Pour le sociologue français, l’essence même de la technique est son caractère ambivalent. Elle n'est ni 
bonne, ni mauvaise, ni neutre. « Le progrès technique soulève à chaque étape plus de problèmes qu'il 
n'en résout. Les effets néfastes du progrès technique sont inséparables des effets favorables. Tout 
progrès technique comporte un grand nombre d'effets imprévisibles ». 

Les différentes enquêtes qui jalonnent la réflexion développée dans ce mémoire accréditent très 
justement l'idée de cette ambivalence. Opportunités et risques sont les deux faces consubstantielles 
de la digitalisation. Et en aucun cas, ces deux aspects ne s'opposent ou se neutralisent les uns les 
autres. Les opportunités du digital sont porteuses de risques potentiels et les risques du digital peuvent 
ouvrir des champs d’opportunités dans l’espace du dialogue social.  

D'autres intellectuels se sont interrogés sur les conséquences d'un progrès technique accéléré dont les 
hommes ne profitent pas.  

C'est le cas d'Hartmut Rosa, philosophe allemand, qui évoque les réactions que les entreprises peuvent 
avoir  face à la poussée des technologies (ralentissement accepté, abandon, freinage urgent et course 
vers l'abîme). Il en tire la conclusion que la société de demain devra être capable de réaliser un 
équilibre entre le mouvement et la permanence, entre l'accélération croissante du temps et la capacité 
d'adaptation des êtres humains, afin d'éviter que la résistance à l'accélération se traduise par de la 
violence sociale, que certains anticipent déjà.  
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Certes, cette dernière préoccupation ne semble pas constituer une menace dans l'immédiat pour les 
entreprises. Mais l'ouverture et la multiplication des réseaux sociaux internes au sein des entreprises 
pourraient devenir des sources de dérégulation sociale si des groupes de pensée influents parvenaient 
à contrôler l'information et à devenir des agitateurs d'idées. 

La maîtrise par les utilisateurs d'une technologie  qui se renouvelle en permanence place l'entreprise 
face à nombreux défis. L'ouvrage 'Confucius et les automates' écrit par Charles Edouard BOUEE 
(consultant international, Président de Roland Berger Strategy Consultants) et François ROCHE 
(journaliste, ancien directeur de la rédaction de la tribune de l'Expansion) décrit quelques-uns de ces 
défis.  

« L'entreprise de demain devra maîtriser la règle des 3V en matière d'information : Volume, Vitesse, 
Variété », car c'est à partir de ce volume d’informations données par le Big data qu'elle interviendra 
sur de nouveaux marchés. Les systèmes d'information des entreprises sont fragiles et leurs 
communications peuvent être interceptées. « La multiplicité des réseaux sur internet offre des 
possibilités insoupçonnées de diffusions non autorisées, de documents supposés rester confidentiels ». 
Or, plus rien n'est confidentiel aujourd'hui et les entreprises doivent investir lourdement dans la 
gestion des données et  la sécurisation de leurs systèmes : il faut faire vite et bien. 

Ces diverses approches sociologiques sur le digital et ses impacts nous rappellent opportunément 
qu'une technologie ne prend de valeur que par l'intelligence que l'on y injecte. Dit autrement,  le digital 
ne décuple pas l'intelligence  collective, il se contente d’être un relai et un vecteur de sa diffusion.  

La révolution sociale du digital  

Face à cette appétence des entreprises pour les nouvelles technologies, il importe de savoir ce que 
recouvre précisément le vocable de digitalisation ou de digital. Quelle place occupe aujourd’hui cette 
nouvelle génération d’outils technologiques et tout particulièrement ceux identifiés comme outils 
collaboratifs ? 

La digitalisation est un procédé technique qui consiste à convertir les informations d’un support (texte, 
image, audio ou vidéo) en données numériques. Les données numériques se définissent comme une 
suite de caractères ou de nombres qui représentent des informations.  

Sous ce terme de digitalisation (ou son équivalent de numérisation), il est possible de ranger une 
gamme d’outils très large qui n’a cessé de se diffuser à grande échelle : sites internet, téléphones 
mobiles, smartphones, tablettes, compte twitter, Facebook, medias sociaux, Web 2.0… Tous ont 
progressivement investi l’univers de l’entreprise et sa chaîne de création de valeur.  

Ces outils qui étaient d’abord destinés à augmenter l’efficacité commerciale et la profitabilité des 
entreprises ont vu leur rôle se transformer et irriguer le champ organisationnel et social. Aujourd’hui,  
leur déploiement dépasse la seule question du positionnement des offres, des métiers et des produits 
dont se préoccupaient initialement les équipes marketing pour améliorer la qualité de service aux 
clients. 

La force de la digitalisation est de réinventer le modèle de l’entreprise et toute la chaîne interne de 
fonctionnement : stratégie, organisation managériale, environnement collaboratif. Elle transforme en 
profondeur toute son organisation sociale. L’occupation de ce nouvel espace devient un enjeu qui 
nécessite de repenser ses repères classiques, ses pratiques de travail, sa relation avec l’autre et en 
définitive sa vision de l’accompagnement au changement. 

Tel est l’apport du Web 2.0 qui, contrairement aux apparences, n’est pas un outil standard car il se 
situe au cœur de principes d’utilisation de technologies qui mettent l’individu au centre de l’action.  La 
révolution apportée par le Web 2.0 n’est pas seulement celle des technologies mais surtout celle de 
l’usage. Le Web 2.0 est aussi une attitude, une philosophie d’ouverture sociale, préfigurant les usages 
des outils actuels. 
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Sa finalité est d’abandonner le contrôle individuel sur les choses au profit de la participation du plus 
grand nombre. Cette participation se traduit alors par des communautés de pratiques (partage 
d’expériences), d’intérêt (partage de savoirs) ou d’excellences (supports d’experts) favorisant la 
reconnaissance des personnes et permettant de tirer parti du capital de chacun. Le Web 2.0 est le 
moyen de partager une information dès qu’elle est produite, sans perte de temps et d’être plus réactif.  

D’autres outils ont obligé l’entreprise à se poser la question de la place du salarié dans l’organisation. 
C’est le cas des outils collaboratifs de type blogs, wiki, depuis peu relayés par les réseaux sociaux 
internes des entreprises. Ces derniers ont provoqué un profond changement culturel en développant 
des communautés de pratiques qui répondent à trois caractéristiques principales : l’intérêt commun 
des participants, un fonctionnement en dehors des liens hiérarchiques traditionnels et des échanges 
réguliers.  

La mutation du dialogue social 

Face aux nouveaux enjeux portés par l’explosion et l’accélération de ces technologies collaboratives, il 
est fondamental que les partenaires sociaux s’interrogent sur l’attitude à adopter pour en tirer le 
meilleur parti et conduire des plans d’action adaptés. Comment les DRH et les OS doivent-elles se saisir 
de cette mutation pour améliorer leur approche du dialogue social ? Comment doivent-elles convertir 
l’usage de ces nouveaux outils en leviers de performance ? Quelles sont les réponses des unes et des 
autres face aux attentes d’un corps social qui a intégré mais pas toujours bien assimilé ces nouveaux 
instruments dans ses pratiques quotidiennes ?  

Le dialogue social est un sujet qui ne peut se réduire à des relations d’ordre juridique, quand bien 
même ce dernier est d’abord défini par le code du travail par des relations formelles entre l’employeur 
et les représentants des salariés. Le dialogue social imprègne tout le champ social de l’entreprise, et la 
négociation est son expression la plus aboutie. Il s’appuie sur la qualité des acteurs, leur degré 
d’implication, les moyens de son fonctionnement et de son animation. 

Mesurer l’efficacité du dialogue social est un exercice difficile qui requiert au préalable  une réflexion 
sur la pertinence et l’objectivité des indicateurs d’évaluation. Peu d’entreprises s’y prêtent sans avoir 
en arrière-pensée le souci de leur image relayée dans leur communication institutionnelle. La lecture 
des rapports annuels, des rapports RSE n’est pas toujours à la hauteur des attentes que l’on est en 
droit d’exprimer sur la santé et la sécurité, l’organisation du travail, l’égalité professionnelle, les conflits 
sociaux ou les restructurations. Les informations publiées n’éclairent pas toujours le niveau réel de 
qualité du dialogue social. 

ORANGE est de ce point de vue plus impliquée que la moyenne des entreprises du CAC 40 si l’on en 
juge par la publication semestrielle de son baromètre social. Pour autant, il n’existe pas  d’études ou 
d’enquêtes qui s’attachent à mesurer l’impact du digital sur la performance sociale. Si la mesure 
qualitative de l’impact du digital sur les risques psycho-sociaux est prise en compte dans le cadre de la 
mise en place de nouveaux outils, l’évaluation des pratiques du digital et son impact sur le dialogue 
social ne sont pas encore complètement définis. Ce sujet reste donc à investiguer. 

De quelle manière les acteurs sociaux perçoivent-ils l’apport du digital dans leur univers 
professionnel ? Quels sont les outils qu’ils jugent incontournables pour un dialogue social de qualité ? 
Quelles opportunités et quels risques sont-ils susceptibles de générer ? Quels impacts produisent-ils 
sur la mission des instances représentatives du personnel ? Ces questions sont au centre de la réflexion 
menée dans notre mémoire. Elles sont posées dans le cadre d’une enquête qualitative que nous avons 
réalisée entre janvier et mars 2015 auprès de managers d’élus, de salariés travaillant à la DRH et de 
représentants du personnel d’ORANGE.  

Notre méthodologie s’est appuyée sur des entretiens individuels d’une durée d’une heure environ. Les 
réponses apportées par ces différents utilisateurs de la digitalisation ont ouvert les pistes de réflexion 
qui constituent l’axe fondateur et central de l’accord que nous proposons de négocier dans ce 
mémoire. 
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PARTIE I 
 

 

 
 
 
 
 
 

PARTIE I - LE CONTEXTE 
 
 
 

  Comprend  

 

1. Le droit syndical et les nouvelles technologies d’information 

et de communication  

2. Les enjeux économiques et sociaux de la digitalisation 

3. La digitalisation au centre des réflexions sur les collectifs de 

travail 

4. L’évaluation de l’efficacité du dialogue social 
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1- LE DROIT SYNDICAL ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

 

« Le temps technologique accélère sans cesse tandis que le temps juridique reste lent, régi par le rythme 
des procédures démocratiques » remarquait en 2006 Alex TURK 1, Président de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité administrative indépendante dotée de 
pouvoirs juridictionnels en matière d’investigations ou de sanctions.  

Le traitement des données personnelles, encadré par la loi du 6 janvier 1978 est la première étape 
législative majeure qui encadre l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) au sein des entreprises. Le périmètre législatif se limite toutefois au champ des 
données personnelles et au traitement qui leur sont réservées. Le législateur a considéré que ses 
interventions devaient rester axées sur le thème des relations individuelles du travail. La loi de 1978 
s’est par conséquent attachée à définir les grands principes de l’utilisation des NTIC en matière de droit 
du travail en se focalisant sur les obligations de l’employeur et sur les droits accordés aux salariés 2. 

Il a fallu attendre la loi du 4 mai 2004 pour que le législateur se décide à ré-ouvrir le chapitre des règles 
applicables à l’utilisation des NTIC,  en privilégiant l’angle des relations collectives du travail. Au cours 
des deux décennies précédant cette réforme législative, la vision traditionnelle des droits et des 
prérogatives syndicales a été redessinée pour tenir compte de la diffusion rapide des NTIC dans 
l’organisation du travail au sein des entreprises. Le texte de 2004 a pour objectif d’autoriser les 
syndicats à utiliser les moyens modernes de communication internes à l’entreprise pour exercer leurs 
activités.  

Malgré cette ambition partagée par les partenaires sociaux, la réforme 3 reste très limitée puisqu’elle 
renvoie à la négociation collective la mise en œuvre et les modalités d’accès aux NTIC. L’employeur et 
les syndicats sont tenus de déterminer eux-mêmes et en fonction de leurs besoins les conditions 
d’utilisation de ces nouvelles technologies. Clairement, la loi ne fait aucune obligation à l’employeur 
d’ouvrir son réseau aux organisations syndicales. Ajoutons qu’en liant l’accès des syndicats aux 
systèmes d’informations de l’entreprise par la signature d’un accord collectif, le texte de 2004 place 
l’employeur dans une confortable position de négociation puisque l’employeur garde la maîtrise de 
l’outil.  

 

1.1 Les conditions d’utilisation des NTIC par les syndicats 
La loi de mai 2004 4 relative à la formation tout au long de la vie professionnelle et au dialogue social 
a complété les dispositions de l’article L 2142-6 du code du travail pour fixer les conditions d’utilisation 
par les organisations syndicales de l’intranet de l’entreprise ou de sa messagerie électronique. 

 L’article L 2142-6 du code du travail tend à la nécessité de conclure un accord d’entreprise 

avec l’employeur aux fins de permettre l’utilisation à des fins syndicales des nouvelles 

technologies et selon les modalités retenues par l’accord, 

                                                           

 

1 Alex Türk Conférence internationale sur la protection des données mai 2006 

2 Droit du travail et NTIC www.cours-de-droit.net février 2012 

3 Murielle CAHEN Le syndicalisme face à Internet www.murielle-cahen.com octobre 2014 

4  Jean-Emmanuel RAY Chronique du droit du travail et TIC www.sorbonnerh.free.fr novembre 2014 

http://www.cours-de-droit.net/
http://www.murielle-cahen.com/
http://www.sorbonnerh.free.fr/
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 Cet accord peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, 

soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la 

messagerie électronique des salariés, 

 Cet accord doit définir les modalités de mise à disposition ou de mode de diffusion en précisant 

notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant 

à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou non un message électronique. 

La loi considère que le principe de finalité doit s’imposer comme la clé de voûte de l’utilisation des 
NTIC. En effet, les adresses des messageries des salariés ne peuvent être utilisées par les organisations 
syndicales à des fins autres que la mise à disposition des publications et des tracts de nature syndicale. 
La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) rappelle le droit d’opposition dont 
bénéficient les salariés. Elle recommande l’indication du caractère syndical du message en objet de 
façon à informer les intéressés de l’origine et de la nature de celui-ci. 

Une circulaire du ministère du Travail (DRT du 22 septembre 2004) aborde la question des droits 
alloués aux organisations syndicales non signataires d’un accord. Ces dernières bénéficient des mêmes 
droits reconnus aux organisations signataires sous réserve de respecter strictement les termes de 
l’accord d’entreprise ainsi que les règles d’utilisation des outils mis à disposition.  

 

1.2 Le panneau d’affichage électronique 
L’article L 2142-3 du code du travail prévoit que « L’affichage des communications syndicales s’effectue 
librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux délégués du 
personnel et au comité d’entreprise ». 

Le texte ne reconnaît pas un droit à l’utilisation de l’intranet (réseau interne de l’entreprise) par les 
organisations syndicales, ni plus généralement, par les institutions représentatives du personnel. C’est 
donc par accord collectif que l’employeur fixe les règles matérielles d’utilisation des panneaux 
d’affichage ainsi que leurs conditions d’emplacement dans l’entreprise.  

Rien n’interdit aux délégués syndicaux et à l’employeur de négocier un accord sur l’utilisation et les 
conditions d’emplacement de panneaux d’affichage virtuels, consultables sur l’intranet de l’entreprise. 
Ce mode de communication doit être conçu comme une déclinaison du panneau sur support papier 
devant se conformer aux exigences de l’article L 2142-3 du code du travail.  

L’accord collectif doit tendre vers un juste équilibre entre les impératifs de sécurité et de responsabilité 
à la charge de l’employeur et l’expression des syndicats au sein de l’entreprise. Il doit définir les 
modalités d’usage du panneau d’affichage électronique en particulier les conditions d'accès des 
organisations syndicales et les règles techniques applicables tout en respectant l’égalité entre les 
partenaires sociaux. 

 

1.3 L’internet et le blog 
L’accès à internet et la création d’un blog relèvent du droit à l’expression directe et collective des 
salariés reconnu par le code du travail. Ces modes d’expression ne sont pas soumis à l’accord préalable 
de l’employeur. L’espace de liberté qu’ils confèrent peut donner lieu à des dérives ou à des abus. Ils 
peuvent devenir des sources de litiges.   

En effet, les modes de communications externes à l’entreprise échappent à la relation de travail et au 
droit du travail. L’article L 2142-4 du code du travail relatif à la diffusion des tracts syndicaux est d’une 
application inopérante si la communication syndicale dépasse le cadre de l’entreprise. Par ailleurs, 
l’article L 2281-1 du code du travail relatif au droit d’expression direct et collectif constitue un droit 
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spécifique qui n’est pas non plus opposable aux propos tenus dans un blog puisqu’il serait susceptible 
de remettre en cause la liberté d’expression. 

Pour autant, les salariés de l’entreprise comme leurs représentants du personnel ne sont pas exonérés 
de la responsabilité de leurs écrits 5. Leur responsabilité est engagée en cas d’infractions relatives à la 
vie privée, au droit de la presse et aux droits d’auteurs. 

L’article L 2281-3 du code du travail précise les limites à cette liberté d’expression. 

« Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, émettent dans l’exercice de 
leur droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement » à condition de : 

 ne pas utiliser des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs                                                       

(Cassation Soc 14 juin n° 02-47.455)  

 ne pas formuler des critiques portant atteinte à l’honneur, malveillantes ou excessives 

(Cassation Soc 14 janvier 2003 n° 00-43.879)  

 ne pas formuler de critiques susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise 

(Cassation Soc, 4 février 1997, n° 96-40.678). 

Les limites à la liberté d’expression syndicale et individuelle sur le réseau concernent toute donnée ou 
information susceptibles de porter atteinte à la protection de l’entreprise. 

 

1.4 Le comité d’entreprise et les nouvelles technologies 
Aucun texte ne régit les conditions d’utilisation de la messagerie électronique ou de l’internet en ce 
qui concerne le comité d’entreprise. L’article L 2325-12 du code du travail se limite aux tracts et 
communications syndicales. En conséquence, le législateur laisse entendre qu’il est préférable de 
mettre en place un accord sur l’utilisation de ces nouveaux moyens technologiques (accord collectif, 
avenant au règlement intérieur du CE, élaboration d’une charte informatique, etc.).   

L’article L 2325-12 du code du travail stipule que « le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du 
comité d’entreprise le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions ». Le législateur laisse le soin à 
chaque entreprise d’apprécier ce qu’il convient de considérer comme « matériel nécessaire ». 
L’équipement d’un ordinateur, la mise en place d’une connexion informatique et d’une adresse de 
messagerie spécifique destinée à préserver la confidentialité des échanges électroniques semblent 
constituer un minimum requis. 

En contrepartie de cette mise à disposition, les membres du CE doivent accepter un contrôle et une 
maintenance des moyens d’information et de communication qui leur ont été dédiés. 

La communication avec l’employeur peut couvrir plusieurs étapes du process des réunions CE : 
élaboration de l’ordre du jour, transmission de documents, convocation des membres, circulation du 
projet de procès-verbal, affichage et diffusion du procès-verbal. 

Grâce aux NTIC, la communication du CE à destination des salariés est facilitée dès lors que cette 
utilisation vise la gestion des activités sociales et culturelles. S’agissant de la communication à 
l’ensemble du personnel, la loi ne permet pas au CE d’imposer sous quelque forme que ce soit, sur le 
lieu de travail, la transmission de communications à l’ensemble du personnel de l’entreprise.  

                                                           

 

5  Laurent BELJEAN Les Ateliers 2013 du Social. Ordre des experts comptables région Paris Ile-de-France 

‘L’utilisation des NTIC par les salariés : limites et contrôle par l’employeur’. www.oec-paris.fr  

http://www.oec-paris.fr/
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Le code du travail ne se contente pas de légiférer sur les moyens accordés au comité d’entreprise. Il 

précise que le champ d’intervention de cette instance couvre aussi le thème des NTIC, lorsque cette 

dernière est saisie de questions concernant les conditions de travail. L’article L. 2323-27 du Code du 

travail est ainsi formulé. « Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux 

intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des 

conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de 

rémunération ». L’introduction de nouvelles technologies est donc clairement visée par cet article, à 

commencer par la mise en place du télétravail. 

Le comité d’entreprise étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de 

l’employeur dans ces domaines et formule des propositions. Enfin, le texte conclut en rappelant que 

le comité d’entreprise « bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis ». 

1.5 Les élections professionnelles par voie électronique 
Le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 précise les règles encadrant le vote électronique pour les 
élections professionnelles (articles R.2314-8 et R.2314-21). 

Le préalable à ce mode de consultation électoral est de pouvoir conclure entre partenaires sociaux un 
accord préélectoral, soit un accord d’entreprise, soit un accord groupe qui comporte un cahier des 
charges respectant les prescriptions minimales du droit électoral et mentionnant le nom du prestataire 
choisi pour le mettre en place. 

Le choix du système doit assurer la confidentialité des données transmises, la sécurité des moyens 
d’authentification, d’émargement et de  dépouillement des votes 

Cet accord doit comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et 
du déroulement des opérations électorales. 

Le vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe, si l’accord n’exclut pas 
cette modalité. 

La conservation des fichiers se fait sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours ou au terme de 
la décision juridictionnelle définitive si une action contentieuse est intentée. 

 

1.6 La Base de données économiques et sociales (BDES) 
L'accès aux informations dans l'entreprise par le canal des nouvelles technologies impose de consacrer 
ce dernier chapitre sur le droit syndical et les technologies spécifiquement à la BDES 6. Par son 
caractère innovant, cette dernière ouvre en effet un champ de réflexion sur une possible évolution 
majeure des relations entre IRP et employeur par la promesse  d'un dialogue renforcé, plus constructif. 

La loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 a créé une nouvelle consultation annuelle du CE sur 
« les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la 
surveillance de l'entreprise et ses conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des 

                                                           

 

6 Marie Charlotte TUAL  Marianne DENIAU Dominique JULLIEN Anne Laure COURY Sylvain NIEL Marie 
HAUTEFORT Nicolas LAGRANGE Base de données économiques : que faut-il savoir ? Livre blanc Lamy et 
liaisons sociales  www.wkf.fr  Mai 2014  

http://www.wkf.fr/
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compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats 
temporaires et des stages ». 

Pour que le CE puisse se prononcer en connaissance de cause sur ces activités stratégiques, le 
législateur a instauré une base de données économiques et sociales consolidée et unique qui forme le 
support de cette consultation (Code du travail article R.2323-1-2) et qui doit comporter un socle 
minimum d'informations rappelées ci-après : 

 

Ces informations, en lien avec la nature des relations sociales des entreprises, dispensent toutefois 
l'employeur de retenir un cadre unique. Elles privilégient la mise en place  d'une base sur mesure, en 
cohérence avec les enjeux économiques et sociaux de l'entreprise. Les informations doivent porter sur 
l'année en cours, les deux années précédentes et concerner les trois années suivantes.  

Le législateur s'est contenté de fixer un socle minimum de données en laissant aux partenaires sociaux 
le choix du canal (papier ou informatique) et  celui éventuel de l'accord, qui permet d'y apporter des 
compléments et d'en enrichir le contenu. Mais en aucun cas, il n'est possible de réduire le contenu ou 
d'en regrouper les rubriques. 

La BDES n'a pas  vocation à n'être qu'un simple outil moderne et rationnel dont le rôle se limiterait à 
une obligation d'informations à l'égard des instances représentatives du personnel. L'utilisation des 
technologies retenues le plus souvent par les entreprises permet de répondre à l'enjeu du stockage et 
de la diffusion par un accès permanent via Sharepoint; il facilite par son arborescence les consultations 
et se prête plus facilement aux mises à jour imposées par le législateur.  
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L'ambition de la BDES est d'être un outil référent plus utile, moins formel, plus dynamique et prospectif 
que ne l'est l'éclatement de l'information actuelle vis-à-vis des représentants du personnel. Comme 
l'indique le préambule de la circulaire de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier : 
« l'affirmation du dialogue social autour d'un rôle accru des salariés et de leurs représentants tant dans 
les actions d'anticipation que d'adaptation de l'entreprise [sont] au cœur des préoccupations des 
signataires de l'ANI ».  

La BDES est en définitive un instrument de mesure de la qualité et de la maturité des relations sociales 
d'une entreprise. 
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2- LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA DIGITALISATION 
Réduire le digital à un phénomène de mode ou à une suite de gadgets que l’entreprise se devrait 
d’intégrer dans son mode de fonctionnement semble la preuve d’un manque de discernement. 

La nouvelle génération et l’émergence de nouveaux produits technologiques et récemment du digital 
procède en effet de transformations en profondeur au sein de l’entreprise. Elle relève d’une 
refondation générale des usages et des pratiques au sein de l’entreprise. 

Le corps social est concerné dans sa globalité. Les salariés, les managers et les partenaires sociaux se 
retrouvent face à de nombreux et nouveaux défis : gérer leur propre positionnement dans cet univers, 
s’approprier ces nouveaux outils et s’interroger sur les conséquences de leur utilisation. 

 

2.1 Les postures types des entreprises face à la digitalisation 
Face aux mutations, les entreprises n'ont pas la même maturité par rapport à la digitalisation et leurs 
réactions peuvent être assez différentes. Certaines résistent aux évolutions quand d'autres préfèrent 
les intégrer rapidement afin de ne pas se laisser distancer par l'économie numérique. 

L'Observatoire des RH et de la e-transformation a identifié quatre postures types parmi les entreprises 
face à la digitalisation : réservée, engagée, résistante et paradoxale. Cette typologie, définie par la 
société de conseil ARCTUS 7 spécialisée dans l'accompagnement de la transformation des organisations 
au numérique permet de mieux comprendre le positionnement des entreprises face à ces enjeux 
technologiques. 

 55% des entreprises sont réservées face à la digitalisation. Cette posture 'sécuritaire' se retrouve 

le plus souvent chez les entreprises qui ont entre 500 et 1000 salariés. La préoccupation prioritaire 

est d'observer les changements avant de les intégrer, phase qui précède généralement l'entrée 

dans la catégorie des entreprises engagées. 

 31% des entreprises relèvent de la catégorie des organisations engagées. Elles se situent dans une 

posture innovante axée sur un mode collaboratif; elles relèvent principalement du secteur des 

services. Pour ces entreprises, le digital constitue une opportunité pour accompagner les 

réorganisations. Leur identité commune est d'être ouverte sur un management participatif 

s'appuyant sur des outils comme le réseau social d'entreprise. 

 10% des entreprises ont une attitude de défiance ou de résistance vis-à-vis de la digitalisation. 

Pratiquant un management directif, ces entreprises sont peu enclines à mettre en place des outils 

collaboratifs. Elles considèrent que les technologies constituent un risque pour le management 

ou l'engagement des salariés et choisissent de bloquer l'accès aux réseaux sociaux. 

 3% des entreprises adoptent une posture paradoxale à l'égard de la digitalisation. Leur attitude est 

motivée par des sentiments contradictoires. Elles ont intégré le potentiel que le numérique 

pouvait apporter et son prêtes à les tester, notamment les communautés de pratiques ou les 

boîtes à idées.  Mais en même temps, elles jugent que leur impact doit être limité et que leur 

apport est faible sur la gestion des compétences et des talents.  

 

                                                           

 

7 Etude ARCTUS Enquête sur la digitalisation dans les entreprises : Observatoire des RH et de la e-
transformation www.observatoire-etransformation.com 2014 

http://www.observatoire-etransformation.com/
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De manière tendancielle,  le cabinet ARCTUS note par rapport à 2013 un recul du pourcentage des 
entreprises à profil réservé (-3%) au profit de celles qui affichent une posture favorable (posture 
paradoxale + 3% et engagée +1%). Le tableau analytique ci-dessous synthétise cet état des lieux. 

 

Source : Enquête sur la digitalisation dans les entreprises : Observatoire des RH et de la e-
transformation www.observatoire-etransformation.com   ARCTUS 2014  

 
Une étude de Roland Berger Stratégie Consultant 8 met en lumière les différents freins de la 
transformation numérique dans les entreprises.  

 

 

 

                                                           

 

8   Roland Berger Strategy Consultants Think Act : les classes moyennes face à la transformation digitale 
www.rolandberger.fr octobre 2014   

http://www.observatoire-etransformation.com/
http://www.rolandberger.fr/
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Trois éléments sont mis en avant par les entreprises pour expliquer les freins à la transformation 
numérique :  

 les coûts induits pour 62% d’entre elles,  

 la résistance au changement pour 52%  

 la technicité que cette transformation requiert pour 52%.  

Hormis les coûts, la résistance au changement est très prégnante dans les entreprises, les salariés sont 
souvent opposés au changement impliquant des modifications de leurs conditions de travail ou de 
leurs habitudes.  

Quant à la technicité, elle est liée à la formation et à l’appropriation de nouveaux outils. L’arrivée 
successive de nouvelles applications toujours plus performantes rendent vite désuètes les anciennes 
et implique des formations pour maintenir à niveau les compétences.        

Source : Etude sur la maturité numérique des entreprises françaises : L’aventure numérique, une 
chance pour la France. Roland Berger Stratégie Consultants, Septembre 2014. 

 

2.2 Les mesures de la réussite et de la profitabilité de la digitalisation  
La mesure de la performance du digital a d’abord une dimension économique. Cette technologie 
permet de répondre aux enjeux de productivité, de qualité et d’homogénéité du service rendu au client 
interne. 

Une étude menée par Cap Gemini 9 intitulée ‘The digital advantage : how digital leaders outperform 
their peers in every industry’ révèle des enseignements majeurs sur l’impact de la digitalisation et de 
sa profitabilité :  

 Il existe une forte corrélation entre la digitalisation et la performance financière de 

l'entreprise. L'analyse qui couvre 400 sociétés s’est attachée au degré de maturité numérique 

et a démontré que les entreprises les plus matures sont en moyenne 26 % plus profitables que 

la moyenne de leur secteur. Les moins performantes sont en moyenne 24 % moins profitables 

que la moyenne de leur secteur (soit un écart de 50 %, ce qui est significatif). Le tableau suivant 

illustre à partir de nuages de points les positionnements décrits sur trois leviers de 

performances : rentabilité, profit, valeur de marché. 

                                                           

 

9 Cap Gemini Consulting The digital Advantage : www.orange-business.com janvier 2013 

http://www.orange-business.com/
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Trois autres enseignements sont mis en exergue par cette enquête : 

 Il y a peu d'écart au niveau géographique concernant la maturité numérique des entreprises. 

Il n'y a pas plus de maturité dans les entreprises américaines ou anglo-saxonnes. Par contre, la 

façon dont la protection de la vie privée est traitée par chaque pays est un élément de 

différenciation. 

 Les caractéristiques de l'entreprise digitale traduisent le niveau de l'engagement du 

management pour la digitalisation. 

 La maturité digitale est très variable selon les secteurs avec par ordre de maturité décroissant 

: hightech, banque, assurance, retail, telecom, industrie ... (voir figure ci-après) 
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2.3 L’exploration de l’espace digital par les partenaires sociaux 
L’ampleur des changements induits par la révolution digitale impose aux partenaires sociaux de se 
saisir de cette mutation. Le digital est devenu l’affaire de tous. Chaque acteur de l’entreprise a vocation 
à s’interroger sur l’optimisation des modes de travail permis par les outils collaboratifs au travers du 
nomadisme (smartphone, accès distant). 

Le digital  bouscule une forme de statut quo dans un certain nombre de domaines : contrôle des 
espaces de travail et des temps de travail, contrôle des méthodes et des processus, contrôle de la 
performance, contrôle des échanges hiérarchiques. Par ailleurs, la question de la frontière entre vie 
professionnelle et vie personnelle devient prégnante. 

Hartmut ROSA 10, sociologue, développe dans son ouvrage : Accélération : Une critique sociale du 
temps l’idée que l’accélération technique bouleverse le rapport au temps et à l’espace et produit une 
accélération sociale. 

 

                                                           

 

10  Hartmut ROSA : Accélération : une critique sociale du temps' Août 2013 
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Le dialogue social, s’il n’est pas directement modifié peut se trouver impacté par les possibilités 
offertes par le digital. Les outils collaboratifs, les portails RH et syndicaux et autres plateformes 
d’expression permettent un contact direct et interactif avec l’ensemble des salariés.  

Les RH ont pris la mesure d’un enjeu qui touche à l’efficacité et à la valorisation des services rendus. 
Désormais, le recrutement, la mobilité et la gestion de carrière font l’objet d’une digitalisation 
progressive : présence sur les réseaux sociaux professionnels, mise en place de CV en ligne, bourse 
interne de l’emploi. Les DRH utilisent ces canaux pour recruter de nouvelles expertises et à 
accompagner le management au travers de formations. La priorité est de développer les compétences 
numériques et de repenser les méthodes d'apprentissage La digitalisation de l'entreprise nécessite un 
changement d'état d'esprit et sa réussite est conditionnée à la capacité de l'employeur à faire adhérer 
le corps social.  

Mais les outils collaboratifs et notamment les réseaux sociaux internes réinterrogent la relation 
managériale. La question est de savoir comment on passe d’un modèle traditionnel fondé sur la 
production individuelle, régi par le contrôle du management vers un modèle plus ouvert, plus 
autonome et construit sur une plus grande responsabilisation des collaborateurs.  

L'immédiateté des interactions en réseau tend en effet à modifier les anciens schémas d'organisation 
du travail, basés sur la verticalité et le contrôle au profit d’une communication plus horizontale et plus 
fluide.   

Selon le Journal du Net, 75% des groupes du CAC 40 disposent aujourd'hui d'un Réseau Social 
d'Entreprise c’est-à-dire d’une plateforme d’entreprise à mi-chemin entre un Intranet et un réseau 
social classique. Le Réseau Social d’Entreprise est par construction participatif et collaboratif. Son accès 
est limité aux salariés de l’entreprise et les thématiques abordées sur le réseau à usage strictement 
professionnel.  

Contrairement à l’Intranet où la communication se fait de manière verticale, le RSE a pour objectif 
d’intégrer les collaborateurs dans le processus de partage de l’information et d’en faire de potentiels 
contributeurs. L'autonomie gagnée sur le rapport hiérarchique et l'atténuation de la verticalité créent 
les conditions d'un rapport différent à l'autorité. Certes, les relations hiérarchiques existent toujours 
mais elles sont allégées du fait de la spontanéité des échanges et du décloisonnement des espaces de 
travail. 

La mise en place de réseaux sociaux en interne et en externe offre de nouveaux leviers d’adhésion au 
corps social. Les salariés ont ainsi la possibilité d'exprimer leur point de vue directement et de 
constituer de nouveaux pôles d'influence. En même temps, ils remettent en cause la vision classique 
et institutionnelle du dialogue social fondée sur la représentation indirecte. 

Il convient donc de s’interroger sur  l’impact de cette relation bilatérale dès lors que de nouveaux 
acteurs qui n'en maîtrisent ni les codes ni les règles entrent dans le champ du dialogue social. 

 

Plusieurs enjeux de fond sont portés par l’essor irréversible des réseaux sociaux. 

La question du lien de subordination – notion centrale en droit du travail – est intimement liée à celle 
de l’usage de ces outils par les acteurs de l’entreprise. Rappelons que le lien de subordination fonde la 
spécificité du contrat de travail. Il est défini comme la situation spécifique de l’employeur et de 
l’employé, le premier ayant une autorité et un pouvoir sur le second, impliquant un pouvoir de 
sanction dans le cas d’un manquement du salarié.  

Comment ce lien peut-il résister au décalage provoqué entre les règles actuelles du droit et une réalité 
de terrain à l’exact opposé de ce droit ? En effet,  les valeurs portées par les nouvelles technologies, et 
plus précisément les outils collaboratifs sont d’une autre nature, plus libératrices ; elles s’appuient sur 
une recherche de la collaboration, de la construction et de l’autonomie. 
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Les réseaux sociaux génèrent un profond  bouleversement dans la culture du management et dans la 
relation avec les représentants du personnel, allant jusqu’à introduire une forme de multiculturalisme 
des modes de travail et d’expression. 

Car il importe de revenir aux fondamentaux pour en appréhender les conséquences et les risques.  
Dans nos entreprises, le dialogue social et la régulation sociale sont structurés autour de deux leviers 
principaux, le levier managérial et le levier hiérarchique. Or le nouveau canal des outils collaboratifs 
menace de faire éclater ce qui est le fondement même ou la colonne vertébrale du modèle social.  

S’agissant des OS, les réseaux peuvent aussi remettre potentiellement en cause leurs capacités à 
représenter démocratiquement les salariés, en occupant progressivement à leur place une partie de 
leur territoire revendicatif. Les salariés pourraient se considérer comme aussi légitimes et aussi 
qualifiés à exprimer leur ressenti sans avoir à s’en remettre au ‘prisme’ d’une représentation 
intermédiaire.   

Que deviendra demain une légitimité syndicale déjà fortement contestée ? Edgard MORIN s’inquiétait 
déjà en 2006 de ce glissement de perception dans son ouvrage Pour un nouvel imaginaire politique.  Il 
affirmait « les partis politiques et les syndicats traditionnels ne sont plus les supports de la démocratie 
représentative. Ils n’incarnent plus la réalité du terrain sinon en terme purement corporatiste. Ils ne 
sont plus constructeurs de narrations qui parlent au cœur des gens »11.  

Une organisation fondée sur les réseaux sociaux pourrait demain remettre en cause la pertinence des 
modes d’organisations traditionnelles de l’action ou de la revendication collective. Ce nouvel espace 
de socialisation ouvert au plus grand nombre n’est d’ailleurs pas nécessairement une opportunité ou 
une bonne nouvelle pour les directions d’entreprise, car il peut être le terreau d’une contestation non 
contrôlée.  

Désormais, les entreprises ne doivent pas surestimer la portée positive de ces nouveaux espaces dans 
leur modèle social et s’interroger sur les conséquences que peut générer un champ libre d’opinions 
dans la gestion du changement et l’adhésion à une nouvelle culture. 

 

2.4 Les stratégies de conquête de la digitalisation par les DRH 
Le mouvement de digitalisation  doit être intégré dans la réflexion stratégique des DRH car pour 
l'entreprise le digital est un moyen de moderniser son image, d’afficher une performance 
opérationnelle accrue, de transformer cette technologie en vecteur de renforcement de l’unité et du 
sentiment d’appartenance. 

Les DRH ont plusieurs façons d’aborder la question du digital : 

 En se mettant au service des métiers dans une logique d’accompagnement du changement, 

en utilisant les leviers de communication, de formation et de dialogue social, 

 En repensant leurs propres pratiques, leurs processus, leurs compétences et leurs métiers en 

vue de moderniser leur production administrative, 

 En impulsant et en mettant en œuvre la transformation culturelle et managériale de 

l’entreprise. 

Le marqueur de réussite des projets de digitalisation repose sur l’amélioration des usages, du confort 
d’utilisation, sur l’accessibilité. Il se mesure dans la facilité d’accès aux informations et aux personnes, 

                                                           

 

11  Edgard MORIN Pour un nouvel imaginaire politique 2006  
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dans l’augmentation des échanges et de leur qualité. La digitalisation est un moyen de libérer la parole, 
de développer les modes de travail collaboratifs ou encore de favoriser le nomadisme. 

La digitalisation des échanges entre salariés induit une vision plus large de l’organisation du travail. 
Celle-ci n’est plus limitée à un espace hiérarchique. L’explosion des frontières et des repères classiques 
entraîne un besoin de renforcement de la proximité avec le manager, garant de la cohésion de l’équipe. 
La DRH doit accompagner ces changements qui peuvent mettre en difficultés certains managers. Ces 
derniers doivent trouver et prouver leur légitimité alors même qu’ils ne sont plus les seuls et uniques 
accès vers le reste de l’organisation et en particulier les organes dirigeants. Il s’agit de repositionner le 
manager dans son rôle de guide et d’accompagnateur et de voir comment il peut faire face à ces 
nouvelles formes de liberté et d’expression. 

Le tableau suivant extrait de l’étude d’EUROGROUP Consulting 12 de juillet 2013 éclaire les défis 
prioritaires  que toute DRH doit relever face à la digitalisation. 

Il montre notamment que la mise en place d'une gouvernance digitale comme le recours aux  réseaux 
sociaux font encore l'objet d'une position très défensive de la part des DRH (cités dans 7% des cas).  

 La gouvernance digitale pose la question d’une volonté commune de parvenir à un contrat 

social articulé autour du partage des informations stratégiques de la BDES. 

 Quant aux réseaux sociaux, ils ont  la réputation de bousculer l'organisation de l'entreprise et 

leur mode d'approche par les DRH se limite pour l'instant à en faire uniquement des outils de 

recrutement ou d'accélération des mobilités.  

 

 

  

                                                           

 

12 Eurogroup consulting Le digital : de nouveaux espaces de conquête pour la DRH www.eurogroupconsulting.fr 
juillet 2013 

http://www.eurogroupconsulting.fr/
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2.5 Le numérique : quel enjeu pour les syndicats ? 
Confrontés à un contexte où le taux de syndicalisation est faible, les syndicats ont pris conscience des 
possibilités offertes par la digitalisation et commencent à s'en emparer pour mieux exercer leur droit 
d'expression. Les sites syndicaux sont désormais construits sur des arborescences matures et se 
fondent sur des stratégies éditoriales  dynamiques.  

Grâce à ces nouveaux outils, il est plus facile d'actualiser les informations que l'on souhaite faire 
circuler, comme la mise à jour des panneaux syndicaux. 

Le support électronique est plus attractif pour les jeunes générations de salariés, habitués à utiliser 
tablettes et smartphones. Ces nouvelles générations de salariés seront  en effet demain majoritaires 
dans l'entreprise et les mieux préparées à proposer, grâce à ces outils, des nouveaux modes de 
fonctionnement du dialogue en interne. Les syndicats ont donc tout intérêt à développer leur maîtrise 
du fonctionnement de ces nouveaux medias en direction de cette cible de salariés identifiée « digital 
natives ». 

La promotion d'une nouvelle génération de militants pourrait éclore grâce à ces nouveaux outils dont 
ils sont des utilisateurs réguliers. Ce canal pourrait être une réponse au désengagement des jeunes 
salariés pour le syndicalisme et permettrait de revitaliser la vocation pour tout ce qui  compose la vie 
sociale de l'entreprise. 

Le digital permet d'accélérer et de rationaliser le travail syndical. Il facilite la diffusion des informations 
et raccourcit les délais de mise à jour. Les messageries facilitent l'accès, améliorent la communication 
et la coordination entre différentes structures syndicales.  

Les technologies permettent de communiquer plus facilement avec des salariés difficilement 
accessibles, par exemple les salariés en délégation régionale ou en agences, les expatriés ou les 
télétravailleurs. Elles contribuent à élargir l'audience des syndicats à l'égard des non syndiqués ou des 
salariés qui travaillent hors des murs de l'entreprise. Elles facilitent aussi la coordination entre 
syndicats de différentes entreprises qui cherchent à renforcer leur action collective. 

Les nouvelles technologies recomposent les frontières de l'entreprise et des lieux d'activité. Elles 
participent au renouvellement des pratiques syndicales traditionnelles. Les sites Web, les blogs, les 
réseaux sociaux Facebook et Tweeter des OS peuvent devenir de puissants vecteurs d'information et 
de recomposition d'image. Ils contribuent à modifier les modes usuels de l'action syndicale à une 
époque où convaincre les salariés de se syndiquer est une expérience difficile à mener dans un monde 
individualiste. Les possibilités d'adhésion en ligne peuvent être utiles pour un salarié isolé dans une 
petite structure. La relation de face à face peut être relayée et assistée par la technique informatique.  

Les espaces intranet dédiés aux syndicats sont encore peu répandus dans les entreprises. Ce canal est 
utilisé dans les entreprises qui ont signé des accords avec les partenaires sociaux. Devant répondre à 
des règles de conception, les sites intranet sont souvent des pâles copies des sites internet, avec de 
nombreuses fonctionnalités en moins. Les accords ne prévoient que rarement la possibilité de créer 
des communautés d’échanges syndicaux sur les réseaux d’entreprise.  

Une exception toutefois ALCATEL LUCENT s’est lancé dans une négociation avec les syndicats : 'vers un 
dialogue social 2.0. Les syndicats peuvent ainsi avoir leurs espaces et y communiquer mais aussi 
proposer des sondages ou faire leur travail de militant. Sébastien LEBRETON, DRH de la communication 
d’ALCATEL LUCENT y voit d’ailleurs « la possibilité pour les syndicats d’être plus en phase avec les 
aspirations des salariés exprimés sur le réseau social et donc ainsi mieux les représenter ». 

Comme le dialogue social digitalisé reste difficile et encadré dans les entreprises, il se trouve ainsi 
déporté vers internet. De nombreux blogs syndicaux ont vu le jour, mieux, les pages et communautés 
Facebook se créent en quelques clics. 

Les organisations syndicales ont changé d’avis sur le digital, il y a encore deux ans, elles y voyaient une 
« déshumanisation » des relations sociales. Dorénavant elles suivent les évolutions technologiques et 
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travaillent des stratégies digitales. Certaines d’entre elles ont créé des « fermes de blogs », les sections 
syndicales peuvent ainsi demander à leur fédération un blog préconstruit. Les fédérations aident leurs 
syndicats à la conception d’applications pour smartphone ou tablette. 

  

Site de Référence syndicale.fr, construction de blog UGICT-CGT. 

 

La digitalisation a modifié le système des relations sociales. Le volume des données envoyées par le 
numérique instantanément a réduit les relations physiques ou téléphoniques. Dans le même temps 
les applications digitales, les réseaux sociaux d’entreprise sont devenus des espaces d’échanges et 
collaboratifs, une source d’informations professionnelles.   

 

Figure 1 
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Figure 2 

 

Dans le système des relations sociales (fig 1) tel qu’il est schématisé par Gérard TAPONAT 13, Directeur 
des Affaires Sociales Groupe de MANPOWER, les liens sont organisés autour du rapport de l’autorité 
au pouvoir et aux obligations. La digitalisation des relations sociales modifie l’espace-temps (fig 2). Les 
réseaux sociaux d’entreprise permettent à tous les salariés de s’exprimer en direction de n’importe 
quels échelons hiérarchiques, y compris la direction d’entreprise. Les salariés peuvent aussi construire 
leur propre groupe de discussion (voire de pression) soit à l’intérieur de l’entreprise via l’intranet et 
réseaux interne ou soit à l’extérieur par internet par les réseaux sociaux. 

Ces technologies interrogent sur les conséquences que la désintermédiation du dialogue social 
pourrait faire naître dans l’action des organisations syndicales, en remettant en cause la relation 
traditionnelle entre partenaires sociaux.  

En l'absence d'un intermédiaire légitime et reconnu, quel poids ou quel crédit donner à une 
revendication qui s'exprime directement entre un groupe de salariés et l'employeur par le canal d'un 
réseau d’entreprise ? La position d'un groupe informel de salariés, sans étiquette, est-elle 
représentative de la pensée de toute la communauté des salariés ? Toutes ces questions autour de la 
légitimité s'adressent aux organisations syndicales, comme à l’employeur.  

Même si les syndicats ont maintenant des stratégies digitales, la question de la désintermédiation reste 
centrale. Les syndicats observent ces groupes par militants interposés. Les syndicats peuvent y voir un 
nouveau champ de syndicalisation, encore leur faut-il convaincre.  

 

  

                                                           

 

13  Gérard TAPONAT RH et relations sociales Focus RH (deuxième trimestre 2013) 
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2.6 Le digital : un outil pour les instances de représentation du personnel 
Les différentes instances de représentation du personnel sont impactées différemment par la 
digitalisation. On peut distinguer deux types d’utilisation :  

 L’accès à l’information et l’utilisation des données.  

 L’interaction avec les salariés. 

 

Accès à l’information et à l’utilisation des données 

 

Le code du travail prévoit que les représentants du personnel ont accès à  certains documents : 

 

Principaux documents à disposition  Délégués du 
Personnel 

Délégués 
Syndicaux 

Membres 
CHSCT 

Elus CE / 
CCE 

Base de Données Economiques et Sociales  X X X 

Documents Unique d’Evaluation des Risques X X X  

Registre Unique du Personnel X   X 

Règlementation, Conventions, accords X X X X 

Bilan et plan de Formation  X  X 

Règlement intérieur  X X X X 

 

Ces accès peuvent se faire sous forme numérique. Ainsi les représentants du personnel disposent des 
informations nécessaires à leurs mandats respectifs. 

 

Interaction avec les salariés 

 

Les Comités d’entreprise font généralement appel à des entreprises spécialisées qui proposent des 
sites web sur mesure, ainsi que des logiciels pour la gestion des CE. 

Quelques outils proposés : Plateforme web, Boutiques en ligne, ventes privées, Gestions de 
subventions, Logiciel de gestion des ASC, et outils de gestion comptable, Module de réservation 
Billetteries, Chèques vacances et chèques cadeaux, Affichage de PV de réunion, Newsletters, Sondages 
et enquêtes du personnel, Applications mobile sur smartphones et tablettes, Communauté des 'bons 
plans' pour les salariés, Forums, Covoiturage, Petites annonces en ligne… 

Les sites et applications proposées aux salariés sont gérés par le CE. Le Comité est informé du nombre 
de pages visitées, du nombre de clics sur tel ou tel boutons. Ces informations sont collectées sur un 
tableau de bord.  

Les habitudes de consommation des activités proposées aux salariés entrent dans des statistiques de 
façon à suivre les besoins. Des emails automatiques sont possibles pour avertir d’une nouvelle offre 
(déjà prise auparavant).  
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3- LA DIGITALISATION AU CENTRE DES REFLEXIONS SUR LES COLLECTIFS 
DE TRAVAIL 
 

Dès 1961, le sociologue Pierre NAVILLE s’est interrogé sur les liens entre les collectifs de travail et le 
progrès technique, et en particulier sur la diffusion massive des nouvelles technologies et leurs 
conséquences sur les relations interindividuelles. 

La réflexion s’est étendue à d’autres aspects du champ économique et productif du fait de la montée 
en puissance d’une informatique de plus en plus décentralisée au cours des décennies 80 et 90 14. 
Celle-ci a agi comme vecteur d'optimisation de la capacité de production tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif : réduction des délais, meilleurs services au client, mise en place de la gestion 
électronique des documents. Elle s’est accompagnée d’une plus grande autonomie dans la gestion des 
dossiers.  

Jusque dans les années 2000, la diffusion des outils technologiques s’est accompagnée d’un 
écoulement fluide de la charge de travail. Les impacts sur les collectifs de travail et la relation 
managériale se sont inscrits dans une dynamique positive qui n'était pas encore affectée par un 
effacement des repères. 

Sous la double contrainte des réductions d'effectifs et de l'individualisation des objectifs, la situation 
change au milieu des années 2000. L’intrusion des technologies liées à la digitalisation ouvre une 
nouvelle période au cours de laquelle les collectifs de travail sont soumis à de fortes intensités de stress 
du fait de la disparition des « temps faibles ». L’urgence et l’immédiateté des sollicitations 
professionnelles et son corollaire la volumétrie bouleversent  le temps réservé à la vie en équipe. Les 
temps de réunions sont diminués et remplacés par des échanges de courriers électroniques ou de 
brèves conférences téléphoniques. L’espace du collectif cède du terrain au profit  de l’individuel. 

Depuis quelques années, une nouvelle étape est franchie marquée par une accélération du 
déploiement des outils collaboratifs, réseaux sociaux, blogs, forums. Ces véhicules de la postmodernité 
regroupés autour du vocable de « la Toile » ont mis en demeure les acteurs de l’entreprise de 
réinventer le temps et l’espace et ont redessiné au sein de l’entreprise des zones de partage 
communautaires. 

 

3.1 Un nouveau rapport au temps à l’espace et aux communautés   
La digitalisation agit dans un espace à trois dimensions. En abolissant le temps et l’espace tout d'abord, 
elle redimensionne les rapports humains. Les outils mobiles permettent de travailler n'importe où et 
n'importe quand. Ce brouillage va de pair avec la remise en question d'autres frontières : celle entre 
sédentarité et nomadisme, celle entre temps de travail et temps hors travail.  

Dans ce mouvement de transformation du travail et des organisations, le digital produit des effets 
puissants sur la porosité entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Ces technologies touchent 
aux bases de notre vie sociale et pas seulement au seul cadre de notre vie professionnelle.  

La norme du temps de travail est engagée dans un processus de « déstructuration ». Le temps social 
devient flexible, enchevêtré. Les empiètements du professionnel et du privé sont nombreux. Avec le 
digital, chaque sphère est susceptible de déborder sur l'autre. Les intrusions sont nombreuses : 
messagerie, blogs, forums, comptes Facebook... 

                                                           

 

14  Centre d’analyse stratégique L’impact des TIC sur les conditions de travail www.strategie.gouv.fr  

février 2012 

http://www.strategie.gouv.fr/
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Cependant, l'explosion du digital et l'arrivée plus récente des réseaux sociaux dans ce paysage 
technologique est de nature à ouvrir de nouvelles perspectives et permettre, à son tour de promouvoir 
un nouvel espace-temps décloisonné, notamment autour du télétravail qui fait figure de vecteur 
principal  dans cette nouvelle configuration spatiotemporelle15.  

Défini par l'article 46 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, « Le télétravail désigne toute forme 
d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de 
l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant 
les technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci ». 

Le télétravail est en capacité de pouvoir décloisonner demain le personnel et le professionnel, de relier 
les deux pour plusieurs raisons.   

Ce qui comptera demain, c’est ce qui sera fait et non plus où et quand cela est fait. La montée en 
puissance du télétravail sera vraisemblablement à l’origine d’un réaménagement important du 
territoire en déconnectant le rapport entre la localisation personnelle et professionnelle avec à la clé 
des gains importants en qualité de vie. Grâce à cette désintermédiation, les utilisateurs de technologies 
seront en mesure de s'organiser et de réguler leur activité; le télétravail pourra devenir une source 
d'amélioration de conditions de travail pour ses utilisateurs. 

Le cloisonnement personnel / professionnel est aujourd’hui le modèle qui détermine la relation au 
salarié. Le contrat de travail prévoit un lieu de travail précis mais en revanche aucun lien précis au sein 
de la communauté de travail, exception faite du lien hiérarchique ou de subordination qui préexiste.  

C'est sur ce modèle que s'est construit l'entreprise. Les espaces et les temps de travail identifiés, les 
identités professionnelles et organisationnelles fortes l'ont inscrite dans un système vertical, soumis à 
l'autorité hiérarchique et au contrôle. Aujourd'hui, le management centralisé et les interactions 
professionnelles se trouvent profondément transformé par les modalités contemporaines du 
numérique. 

Demain, le pari d'un décloisonnement entre le personnel et le professionnel peut être engagé. Les 
contributeurs au site MPM (Management Post Moderne) en sont convaincus. « Le besoin presque 
irrésistible de donner du sens à son lieu et à son espace de travail passera par une convergence réelle 
des intentions entre les individus et les  entreprises. Dit autrement, les entreprises deviendront de plus 
en plus des tribus et des communautés dans lesquelles le lieu fera lien. Ce lieu qui fera lien sera à la 
base d’une reconfiguration radicale des espaces de travail à la discrétion de chaque tribu et de chaque 
communauté. [Il] sera bien évidemment à l'origine d'un sentiment d’appartenance fort qui 
transformera notre vision rationnelle et contractuelle du travail en une vision plus émotionnelle et 
relationnelle. Le lieu qui fera lien transformera le contrat de travail en pacte de travail ».  

ORANGE a ouvert la voie à ce changement culturel profond en permettant à une communauté 
d'échanges de s'exprimer sur le réseau social de l'entreprise (Plazza). 

La communauté constitue la structure de base de la culture numérique en entreprise : équipes, 
groupes de travail, réseaux collaboratifs, dont les contributions sont réunies à distance grâce à la 
technologie. La communauté n'est pas forcément définie par des fonctions professionnelles internes 
à l'entreprise ni rattachée à une hiérarchie dans la mise en œuvre d'un projet commun. Plusieurs  
critères définissent la communauté. L'appartenance, le volontariat et la culture commune (savoirs 
partagés et langage commun) en sont les principaux éléments fédérateurs. 

                                                           

 

15  Régis BIGOT Patricia CROUTTE Emilie DAUDEY La diffusion des technologies de l’information et de la 

communication dans la société française’ Enquête du CGEIT et de l’ARCEP juin 2013 www.credoc.fr  

http://www.credoc.fr/
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Le recensement des communautés qui alimentent Plazza et tout particulièrement leurs contributions 
par grands thèmes sont synthétisés dans le graphique ci-après :  

 

Aujourd’hui, les communautés qui comportent le plus de membres actifs (+ de 500) sont regroupées 
autour de l'égalité professionnelle, l'intergénérationnel et l'alternance. Avec plus de 300 membres 
figurent la GPEC, les conditions de travail et la formation. 

La permanence des communautés actives sur les réseaux d'ORANGE est la preuve de leur ancrage dans 
le temps. Leur poids pèse dans le processus de régulation sociale. Leurs réflexions constituent des 
espaces parallèles de partage. Plazza semble à cet égard très illustratif de l'influence qu'un nouveau 
media collaboratif peut avoir dans la relation entre acteurs de l'entreprise en mobilisant des centaines 
de salariés. 

Son interaction enracinée depuis quelques années remet en question le modèle traditionnel d’une 
communication hiérarchisée au profit d’une communication plus horizontale et plus fluide. Dès lors 
que les initiatives proviennent de l’ensemble des collaborateurs, chacun peut se montrer proactif et 
contribuer à l’enrichissement de la plateforme, et ce, quel que soit son statut.  

Il est instructif de noter que les salariés d'ORANGE sont motivés pour prendre part à des projets dans 
lesquels ils n’étaient jusqu’alors pas impliqués. Les thèmes identifiés sur le réseau Plazza couvrent, 
pour la plupart d'entre eux des domaines qui étaient jusqu'ici la chasse gardée des partenaires sociaux 
telles la GPEC, l'égalité professionnelle ou les conditions de travail. Aujourd'hui, les salariés se sont 
emparés de ces sujets pour exprimer des points de vue.  

Ce constat étant porté, l'existence de nouveaux médias collaboratifs ne saurait exonérer les acteurs 
de l'entreprise des risques potentiels qu'il peut générer. Il peut notamment faire naître des tensions 
dans l'élaboration de projets collectifs rassemblant des collaborateurs, dans un monde où les 
résistances sont de plus en plus fréquentes. 

En effet, le digital, avec ses canaux de relai porte des visions et des valeurs qui dépassent l’échelle de 
l’entreprise. Or, ce changement d’échelle génère de la complexité dans une relation devenue 
désintermédiée. En effet, elle n'est plus forcément réglée par les acteurs traditionnels du dialogue 
social : employeur et organisations syndicales. Les communautés peuvent donc court-circuiter 
l’entreprise en devenant des briques autonomes, devenir des agitateurs d'idées et échapper à tout 
contrôle. 
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Plusieurs questions se posent. Comment gérer ce mouvement d’indépendance qui peut faire 
concurrence au dialogue social ? Comment réinventer les codes d'un nouvel ordre social qui associe 
dans une relation tripartite un nouveau partenaire ? Le chapitre 4 sera consacré à la manière dont les 
partenaires sociaux dotés de l'autorité légitime sont capables de se saisir de ces questions pour 
améliorer l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise. 

 

3.2 Les opportunités de la digitalisation 
Les nouvelles technologies ont modifié les façons de travailler. Leurs usages ouvrent des opportunités 
plurielles. 

 Echange et accélération d’informations : elles permettent de stocker et d'échanger des 

informations plus vite, plus précisément et dans des volumétries plus importantes16. Grâce aux 

e-mails, pièces jointes, bases de données, les salariés peuvent à distance partager des 

informations en quelques secondes. L'écrit s’est imposé comme le support adapté à des 

informations telles les plans, les graphiques ou les schémas. Dans bien des cas, le digital est 

une source d’accélération et d'efficacité dans les échanges. Dans le cadre de démarches 

socialement responsables, la digitalisation est aussi un puissant vecteur pour associer et 

rassembler des collaborateurs à l'échelle internationale. 

 Coopération renforcée : le digital permet une multiplication et une complémentarité des 

modes de communication. L'utilisation conjointe du téléphone et de la messagerie 

électronique permet d'offrir de la souplesse et d’adapter le mode de communication des 

salariés à leur activité spécifique. Ces sources multiples contribuent à élargir les collectifs de 

travail et à augmenter les échanges entre collègues. Utiliser les technologies va de pair avec le 

fait de travailler régulièrement avec ses collègues et les salariés qui utilisent les technologies 

déclarent que leur travail est dépendant de celui de leurs collègues. Il y a un élargissement des 

réseaux de coopération. Le nomadisme coopératif se caractérise par la volonté et la nécessité 

constante de travailler avec l'autre, de coopérer et de créer de la solidarité dans le travail.  

 Autonomie des salariés : le digital transforme la relation avec le manager et avec l'équipe en 

augmentant le degré d'autonomie et de responsabilisation des tâches confiées au salarié. 

L'accès aux informations est simplifié; la mise en situation avec tous les acteurs de l'entreprise 

est renforcée. Toutefois, la distance se creuse avec le management du fait des espaces de 

liberté ouverts par ces nouvelles formes de travail et d'organisation. 

 Accessibilité des salariés : les relations interpersonnelles au travail, entre collègues ou avec la 

hiérarchie étant de plus en plus impactées par la technologie, le degré d’accessibilité est plus 

facile pour les salariés disposant des mêmes équipements. Cette accessibilité est une source 

de confort pour les salariés ayant de forts besoins de coordination dans leur activité, vis-à-vis 

des collègues, des clients ou des fournisseurs. L'usage des technologies mobiles a des 

incidences sur les formes de coordination ou de coopération au travail, permettant par 

                                                           

 

16  Du bon usage de la messagerie électronique : enquête de l’ACMS pour la santé au travail 

www.acms.asso.fr   

http://www.acms.asso.fr/
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exemple d'assister à des réunions à distance ou d'accéder à des documents partagés comme 

des bases de données, des agendas.  

 Efficacité du travail à distance : L'utilisation de plus en plus fréquente des conférences 

téléphoniques ou la visioconférence constitue aussi un atout. La visioconférence est une 

« réunion virtuelle avec échange d'informations en temps réel sans que l’émetteur ou le 

récepteur soit soumis à une quelconque contrainte de lieu, de temps, de contenu. Ce mode 

d’organisation du travail s'inscrit dans un cadre de croissance des situations de travail 

collaboratives sans unité de lieu voire de temps ». Les réunions à distance sont un moyen de 

gagner du temps et un gage d'efficacité. Elles améliorent la collaboration en temps réel 

contribuent à réduire la fréquence du nombre de voyages, ce qui permet à l'entreprise de 

réduire ses coûts et de communiquer sur la réduction de son empreinte écologique. 

 Qualité de vie au travail : selon une enquête de 2012 consignée dans le livre blanc national, le 

télétravail et les nouveaux espaces de travail bénéficient de la part des télétravailleurs de 

jugements favorables, à l’exception  du renforcement du lien avec l’entreprise comme en 

témoignent ces principaux enseignements : 

 

 

 

 82% des télétravailleurs considèrent que ce mode de travail favorise l’efficacité et la 

concentration 

 80% estiment qu’il évite la fatigue et le stress 

 70% estiment que c’est un facteur d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  
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Une seconde enquête au périmètre plus large réalisée entre septembre et novembre 2014 par 
l’observatoire des RH et de la e-transformation17 complète l’enquête télétravail précédente en 
abordant le questionnement du digital auprès des DRH de 143 entreprises.  

 

 

 

Les points saillants de l’enquête sont les suivants : 

 95% des répondants sont d’accord avec le fait que le digital développe l’image et l’attractivité 

de l’entreprise ainsi que son efficacité opérationnelle 

 94% estiment qu’elle développe l’intelligence collective et l’expertise métiers 

 89% pensent qu’elle améliore la communication hiérarchique et l’évolution des organisations 

 88% sont d’accord avec le fait qu’elle déploie une culture de l’innovation 

 77% pensent qu’elle améliore le lien social entre les collaborateurs  

 74% estiment qu’elle augmente l’engagement des employés 

 69% considèrent qu’elle optimise l’identification, la gestion et la fidélisation des hauts 

potentiels 

 

  

                                                           

 

17  ARCTUS Observatoire des RH et de la e-transformation www.arctus.com 2014 

http://www.arctus.com/
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3.3 Les risques de la digitalisation 
La digitalisation n'est pas exempte de risques, de dérives ou de dysfonctionnements comme le traduit 
le second volet de l'enquête de l'Observatoire RH et de la e-transformation.  

 

 

 

Les enseignements sont les suivants :  

 66% des sondés sont d’accord avec le fait que le digital constitue un risque contre la protection 

des données 

 65% pensent que le digital perturbe les équilibres liées au temps de travail (vie privée, vie 

professionnelle) 

 58% observent une augmentation du stress et un développement du sentiment d’urgence 

 42% constatent tune fracture du numérique dans les relations sociales et la cohésion des 

relations sociales 

 36% pensent que le digital introduit une instabilité dans les méthodes de travail 

 33% estiment qu’elle provoque un désengagement managérial 

 29% pensent qu’elle impacte les budgets 

 26% qu’elle est source de désengagement du salarié 

 19% sont d’accord avec le fait qu’elle dessert l’image et l’attractivité de l’entreprise. 
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Les risques liés au digital peuvent être regroupés autour de plusieurs thématiques 

 

 Augmentation de la charge informative : l'augmentation de la productivité qui accompagne 

l’intrusion des technologies est synonyme d'un surcroît d'information à traiter pour les 

salariés. Ainsi, une enquête réalisée par l’Association Interprofessionnelle des Centres 

Médicaux et sociaux (ACMS) sur la messagerie électronique a montré que sur 1381 salariés 

interrogés, 25% jugeaient les délais insuffisants pour agir ou pour répondre. 13% étaient 

identifiés somme ‘stressés’ sur la base d’une échelle visuelle analogique.  

 Pression de l’urgence et de l’immédiateté : les technologies contribuent à la modification du 

rapport au temps, qui se caractérise par une croissance de l'urgence et de l'immédiateté. La 

révolution digitale contribue au raccourcissement des délais professionnels et provoque une 

intensification du travail. 

 Confidentialité des données : Les offres de réseaux sociaux d'entreprise n’étant pas tous 

parvenus à maturité, il importe que les projets soient accompagnés d'une importante réflexion 

sur la gestion du changement. Car, dans un environnement professionnel, se pose 

inévitablement pour les utilisateurs les questions juridiques liées à la confidentialité.  Sont plus 

particulièrement visées celles concernant la publication des informations ou relatives à la 

législation du travail, et ce, de manière encore plus marquée dans un contexte international, 

avec des législations différentes d’un pays à l’autre. 

 Brouillage des frontières spatio-temporelles : En même temps qu’elles  favorisent une 

accélération de la circulation des informations et des processus opérationnels, les technologies 

brouillent les frontières spatiotemporelles. Elles fragilisent le collectif de travail et la manière 

dont le salarié s'insère dans ces relations. Dans certains cas, la ligne de démarcation de l'espace 

privé-professionnel est franchie. Il convient donc de recadrer les règles d'utilisation sur le 

mobile des nomades18. 

 Isolement : Le risque d'isolement et de traitement différencié dans la gestion des carrières est 

une question posée par les technologies et tout particulièrement le télétravail. Dans quelle 

mesure le sentiment d'appartenance peut-il diminuer et celui d'isolement augmenter ? Le 

télétravail exercé de manière continu peut avoir des effets négatifs sur le sentiment 

d'appartenance du salarié au collectif mais aussi sur les marques de reconnaissance du collectif 

envers le travailleur. Une étude menée en 2004 en Belgique fait état du sentiment partagé par 

59% des télétravailleurs selon lequel le télétravail réduit les opportunités de promotion.  

 Déstabilisation du management : la diffusion des technologies constitue un enjeu pour le 

management. Elle impose des changements dans l'organisation du travail. Le travail à distance 

est difficilement compatible avec les formes traditionnelles d'organisation et de management 

des entreprises françaises. Le travail à distance se développe d'autant plus harmonieusement 

                                                           

 

18   Jan POPMA  Enquête Technostress et autres revers du travail nomade : European Trade union institute 

www.etui.org 2013 

http://www.etui.org/
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qu'il prend place dans une structure pratiquant le management par objectif (et non l'obligation 

de présence ou de moyens) et laissant une forte autonomie aux salariés. Pour faire face aux 

risques d'isolement liés à la déspatialisation du télétravail à domicile, du télétravail mobile, de 

nouvelles politiques RH sont nécessaires. Elles doivent viser la construction d'organisations des 

relations de travail favorisant la socialisation des salariés mobiles, en intégrant la gestion des 

carrières et la communication interne. 

 Réduction des espaces de travail : Les technologies  mobiles et le nomadisme favorisent une 

nouvelle configuration des espaces de travail 19avec un resserrement des surfaces par salarié. 

L'espace de travail du salarié notamment dans les activités tertiaires est corrélé à la taille des 

équipements informatiques. La miniaturisation des postes informatiques à partir de la fin des 

années 1990 s'est accompagnée d'une réduction de l'espace par salarié et du développement 

des openspace. 

 Insuffisance de la formation continue. Les actions de formation à l’initiative de l’employeur 

ou du salarié en vue d’une préparation à l’utilisation maitrisée des technologies de 

l’information ont donné lieu à un questionnaire d’enquête par le CREDOC en juin 2013. A la 

question « Avez-vous le sentiment que votre formation continue (durant votre vie active) vous 

a bien préparé à utiliser les nouvelles technologies dans le cadre de votre travail ? 53% des 

personnes interrogées répondent oui. Mais 19% estiment qu’elles ont été très mal préparées » 

 Limites du télétravail : les réunions à distance ne remplacent pas à l'identique les réunions 

physiques. Elles sont souvent plus courtes et plus formelles. Or, le temps informel - hors 

réunion- est un facteur de lien social. La visioconférence crée paradoxalement le besoin 

d'organiser de nouvelles réunions pour combler ce manque d'échanges et pour recréer des 

espaces de parole. Enfin, si le travail à distance développe l'autonomie du salarié, il n'est pas 

étranger au fait qu'il suscite la crainte d'un contrôle accru si la relation avec le télétravailleur 

n'est pas fondée sur la confiance. Une enquête publiée dans le guide OBERGO du télétravail 

salarié en septembre 2014 synthétise la perception négative par les salariés du télétravail20. 

Les principales réponses apportées par ce questionnaire concernant l’aspect négatif du télétravail  
indiquent  que : 

 64% des salariés considèrent que le télétravail a entraîné une augmentation de leur temps de 

travail 

 35% de salariés observent une augmentation des coûts personnels liés à leur activité 

professionnelle 

 22% des salariés ressentent une augmentation de la charge de travail  

 

                                                           

 

19  Tour de France du télétravail en 2012 : livre blanc national sur le télétravail et les nouveaux espaces de 

travail www.tourdefranceduteletravail.fr  

20  Yves LASFARGUE Sylvie FAUCONNIER Observatoire du télétravail, des conditions de travail et de 

l’ergostressie  etude OBERGO  www.ergostressie.com Septembre 2014 

http://www.tourdefranceduteletravail.fr/
http://www.ergostressie.com/
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Conscientes des risques induits par le déploiement du digital, les grandes centrales syndicales se 
retrouvent  dans la défense d'un principe commun, celui du respect de la liberté de l'individu, même 
dans le cas de subordination découlant de son contrat de travail. 

Les organisations syndicales sont particulièrement attentives à la pression que font peser aujourd'hui 
ces technologies. Elles en soulignent les dérives dans le maintien d'un l'équilibre fragile entre vie 
personnelle et professionnelle21.  

 le risque santé. Le droit au repos, rappelé en 2011 par la Cour de Cassation impose que 

l'entreprise déconnecte son salarié a minima 11 heures par jour. Ce devoir de l'employeur est 

un droit imprescriptible. Se débrancher et se déconnecter est une question d'équilibre et de 

santé. 

 Le risque professionnel : le droit à l'isolement, le droit à ne pas être sollicité en permanence, 

le droit à n'être pas que ce « cadre interruptus » est une nécessité si l'on veut préserver le 

temps de penser, le temps de se décider. 

 Le risque d'addiction. Le smartphone ou la tablette s'imposent en tout lieu, au travail comme 

hors du travail et créent une dépendance auprès des utilisateurs. 

                                                           

 

21  Les propositions de la CFDT pour améliorer la qualité et l’efficacité du dialogue social en entreprise au 

bénéfice de tous les salariés (syndicalisme hebdo octobre 2014) 
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 Le risque de fascination : le champ des possibilités du numérique exerce un pouvoir 

d'attraction qui laisse à penser que les limites de la communication peuvent être en 

permanence repoussées sans que l'on s'interroge sur ce qui est permis. 

 Le risque de privation de liberté : la connexion est génératrice de surveillance, de contrôle. 

Pour les cadres, ce contrôle prend la forme de reporting permanent qui est antinomique avec 

la promesse  d'autonomie, toute relative dans le contexte salarial de subordination.  

 Le risque sociétal : en envahissant tout l'espace professionnel, la connexion rétrécie le champ 

des autres espaces privés : culturels, familiaux, citoyens 

Le droit à la déconnexion est donc aujourd'hui fortement revendiqué par l'immense majorité des 
organisations syndicales22. Ce droit est une priorité pour éviter ces pratiques intrusives et déviantes, 
pour remettre de la qualité dans le travail et dans la vie sociale au travail23. 

 

  

                                                           

 

22  Laurent MAHIEU Changements technologiques au travail : amplifier l’action syndicale Cadres CFDT 

(juillet 2012)  

23  Eric PERES  L’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la 

communication syndicale : le point de vue de force ouvrière. Matériaux pour l’histoire de notre temps 
(septembre 2005)  
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3.4 La matrice SWOT de Mac KINSEY  
Au terme des enquêtes croisées évoquées dans le chapitre précédent, la réflexion sur l'impact du 
digital dans au regard de l’organisation et de l’efficience du dialogue social dans l'entreprise peut être 
schématisée au travers de la matrice de Mac KINSEY  et de l’éclairage stratégique qu’elle apporte dans 
la construction d’un accord entre partenaires sociaux. 
 

 

IMPACT DU DIGITAL SUR L’ORGANISATION ET L’EFFICACITE  DU DIALOGUE SOCIAL 

 

FORCES FAIBLESSES 

Echange et accélération de l'information 
Coopération renforcée 
Autonomie des salariés 
Accessibilité des salariés  
Efficacité du travail à distance 
Qualité de vie  au travail 

Augmentation de la charge informative 
Pression de l'urgence et de l'immédiateté 
Confidentialité des données 
Brouillage des frontières spatio temporelles 
Isolement 
Déstabilisation du management 
Réduction des espaces de travail 
Insuffisance de la formation 
Limites du télétravail 

OPPORTUNITES MENACES 

Améliore la pertinence des informations 
sociales 
Fluidifie la communication et capitalise sur les 
savoirs 
Contribue à la performance sociale 
Favorise l'appartenance, l'esprit et la culture 
d'entreprise 
Rapproche les secteurs et métiers de 
l'entreprise et casse les silos 
Responsabilise le salarié en augmentant son 
autonomie 
Développe la liberté d'expression par les 
réseaux sociaux 
Favorise l'innovation et l'émergence d'idées 

La transformation du système de valeurs de 
l'entreprise 
La place du management de proximité 
L'autorité de la gouvernance et l'organisation 
matricielle de l'entreprise 
La surveillance de la e-réputation et de la e-
divulgation 
Le contrôle des usages par les utilisateurs 
Le respect des droits des utilisateurs et de leurs 
données personnelles 
La confusion entre l'identité personnelle et 
professionnelle 
La destruction du lien social 
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4- L’EVALUATION DE L’EFFICACITÉ DU DIALOGUE SOCIAL 
Le dialogue social est un levier de performance de l’entreprise. De fait, il ne saurait se réduire à sa 
seule dimension institutionnelle, celle inscrite dans le droit du travail et dont il trouve l’expression  au 
travers des instances représentatives du personnel24. Si ces dernières constituent, avec les 
organisations syndicales, un rouage essentiel la fonction RH, le mode de management ou l'attitude de 
la direction y contribuent aussi de manière décisive.  

Le dialogue social a donné lieu à plusieurs définitions : 

 Celle de l’organisation internationale du travail (OIT). « Le dialogue social inclut tous les types 

de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les 

représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités 

diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt 

commun ». 

 Celle du code du travail. « Le dialogue social est une procédure de concertation, de consultation 

et d’information des partenaires sociaux avant tout projet de réforme envisagé par le 

gouvernement en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du 

champ ,de la négociation nationale et interprofessionnelle ». 

Dans l’entreprise, le dialogue social désigne bien souvent des relations formelles entre l’employeur et 
les représentants des salariés25. Les représentants des salariés peuvent être élus (membres du CE ou 
CHSCT, délégués du personnel) ou nommés par une organisation syndicale (délégués syndicaux ou 
représentant de la section syndicale). Ce dialogue est encadré par un certain nombre d’obligations 
légales et règlementaires en matière d’information, de négociation et de recours à des experts. 

 

Source : ANACT innovation sociale en Rhône Alpes 

La qualité du dialogue social pose la question de l'objectivité de son évaluation. Elle est le fruit d'une 
construction patiente avec l'ensemble des partenaires sociaux. La difficulté est de mesurer le climat 
de confiance réciproque. Comment s'assurer de la pertinence des bons indicateurs pour l’évaluer ? 
L’indicateur est la résultante d’une construction sociale. Il n’est pas neutre. Il est sujet à débat. 

                                                           

 

24  Dialogue social : l’âge de raison L’Institut de l’entreprise  www.institut-entreprise.fr  Mars 2013  

25  ANACT : Guide pratique Informer, consulter, se concerter, négocier www.aravis.aract.fr  Décembre 2008 

http://www.institut-entreprise.fr/
http://www.aravis.aract.fr/
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L’analyse critique doit par conséquent porter sur le choix des indicateurs et sur la méthode retenue. 
Les réponses sont à la fois conceptuelles, institutionnelles. 

Les laboratoires d’idées explorent généralement le périmètre conceptuel. L'Institut TRUST 
MANAGEMENT 26 considère pour sa part  que la réflexion doit être articulée autour de plusieurs thèmes 
pour passer d'un dialogue social fragmenté à un dialogue social constructif. 

 Le champ du dialogue : la négociation n'est-elle qu'une figure imposée par les textes ou est-

elle un instrument de performance sociale pour l'entreprise ? La compréhension des enjeux 

est-elle comprise et partagée ? Le temps du dialogue dédié à l'anticipation est-il préservé ? 

 La qualité des acteurs du dialogue : les porteurs du dialogue sont-ils crédibles et légitimes ? 

Sont-ils reconnus et capables de créer l'adhésion ? S'appuient-ils sur un savoir-faire et des 

compétences ? Sont-ils bien formés ? Ont-ils un degré de respect mutuel ? 

 Les moyens et méthodes du dialogue : les échanges ont-ils lieu autant que de besoin selon 

l'urgence des sujets ? La volonté des acteurs d'aboutir est-elle réelle ? Les outils d'appréciation 

du climat social existent-ils ? 

 Le niveau d'implication : Quel est le niveau d'engagement attendu par chaque partie ? Quels 

sont les bénéfices attendus ? 

 

 

 

  

                                                           

 

26   La confiance et le dialogue social . Institut Trust management www.trust-management-institute.org  février 
2015 

http://www.trust-management-institute.org/
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4.1 Le traitement de la performance du dialogue social dans les rapports 
annuels d’entreprise 
Les éléments d'évaluation évoqués précédemment rencontrent peu d’écho dans les documents 
institutionnels qui circulent sur le sujet de la responsabilité sociale. On ne trouve par exemple peu 
d’informations sur la qualité des acteurs du dialogue dans les rapports annuels ou dans les documents 
spécifiques du type Responsabilité Sociale et Environnementale. Le reporting social est pourtant un 
excellent moyen pour investir le champ social de l’entreprise.  

Le centre d'Etudes et de prospective ALPHA27évalue depuis dix ans le reporting social des grandes 
entreprises du CAC 40. Le constat établi en 2014 confirme que le déficit d'information persiste dans 
l'évaluation du dialogue social. Deux messages majeurs alertent sur cette carence :  

 « des informations sociales de piètre qualité sur les sujets sociaux les plus sensibles ». Le 

graphique ci-dessous traduit le fait que les sujets sociaux sont répartis en deux catégories : 

ceux qui sont destinés à rendre présentable l'entreprise (formation et employabilité, santé et 

sécurité, effectif et évolution, organisation du travail, égalité professionnelle et diversité) et 

ceux qui sont peu ou pas évoqués (relations sociales et dialogue social, rémunérations, 

externalisation de l'emploi et droits humains).  

 

 « des informations sociales qui ne renseignent pas sur les risques sociaux ». 80% des entreprises 

consultées affirment que les sujets sociaux sont un facteur de risque sans préciser la façon 

dont elles y répondent : instabilité sociale, risques d'intégration de nouvelles entités ou risques 

liés au développement des réseaux sociaux qui abordent les questions sociales ou 

environnementales.  

                                                           

 

27  Natacha SEGUIN Législation sur la transparence des entreprises : 10ème bilan d’application    www.groupe-
alpha.com Mars 2014  

http://www.groupe-alpha.com/
http://www.groupe-alpha.com/
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ALPHA parvient à la conclusion que les entreprises qui identifient les risques  pour l'entreprise et 
notamment les conflits sociaux ne sont pas celles qui fournissent la meilleure qualité en matière de 
relations sociales. Et d'ajouter « La collecte d'informations sociales à l'échelle d'un groupe multinational 
est un exercice complexe. La mise en perspective de ces informations pour les rendre intelligibles est 
également un exercice complexe. Mais le fait qu'après dix années de pratiques de cet exercice 
procédural, la qualité des informations fournies soit aussi peu satisfaisante, en moyenne, nourrit la 
perplexité quant à la signification, l'utilité, la cohérence de l'exercice pour les parties intéressées ». 

Si ce déficit d'information persiste, c'est sans doute parce que les entreprises ne proposent pas aux 
élus du personnel d’être acteurs de la construction des informations sociales. Ils ne sont pas associés 
aux travaux. Or, il est important qu’ils le soient car ces données sociales sont aussi des outils du 
management et il est préoccupant de constater que les représentants du personnel ne soient pas au 
minimum consultés sur des sujets qui  touchent à la vie quotidienne des salariés. 

De fait, les commentaires et critiques des représentants du personnel traduisent une perception 
décalée entre la réalité et l’image qu’en donne les informations sociales publiées. Les publications 
sociales de l’employeur ne traduisent pas toujours à leurs yeux la réalité sociale de l’entreprise en 
question.  

 

4.2 Le  traitement de la performance du dialogue social dans la BDES 
Confrontée à ce décalage de perception, l'entreprise doit transformer sa communication sociale en 
véritable outil de mesure de la réalité sociale. Les partenaires sociaux sont régulièrement confrontés 
à la nécessité de trouver des leviers qui permettent d'améliorer la performance du dialogue social.  

Au cours des dernières années, le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER), 
notamment son volet consacré aux risques psychosociaux a été l'outil de montée en puissance du 
CHSCT. 

Plus récemment, l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 a mis en place un 
certain nombre de réformes concernant le dialogue social au sein de l'entreprise, dont la plus 
commentée est la création d'une base de données unique (BDES), destinée à rationaliser les 
informations transmises aux IRP.  
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Ce nouvel outil porte en lui l'ambition de tirer vers le haut le dialogue social en sortant de la seule 
logique quantitative des données consultables par les IRP. Le but est surtout de faciliter une lecture 
plus cohérente et plus globalisée des informations et de renforcer la dimension prospective des 
données pour associer les représentants du personnel à la stratégie de l'entreprise.  

Donner aux IRP une information de même nature et de même qualité qu'aux actionnaires et aux 
administrateurs améliore la transparence et la pédagogie et doit permettre d'élaborer des diagnostics 
partagés. 

Quel champ de réflexion faut-il explorer pour repositionner le dialogue social dans la régulation 
sociale ? Dans son ouvrage La BDES : Enjeux et mise en place Jean Nicolas MOREAU 28rappelle que la 
judiciarisation des rapports sociaux est devenue l'un des risques majeurs aujourd'hui dans les 
entreprises, la première forme du conflit sans grève. Dès lors, comment faire pour que la BDES 
devienne un outil préventif, au service d'un dialogue social de qualité qui permette de : 

 fédérer les diagnostics économiques et sociaux de l'entreprise 

 partager la stratégie avec l'ensemble du corps social et notamment avec l'encadrement 

 intégrer les IRP dans la politique de communication interne 

 améliorer la formation économique des représentants du personnel 

L’auteur invite les partenaires à s'interroger sur la façon de réguler les relations et de transposer ces 
modes opératoires en critères objectifs de la performance sociale. 

 Le dialogue social est-il conçu par le Comité de Direction comme un levier de régulation 
sociale ? 

 Les présidents des instances sont-ils formés à l’exercice de leur mission et sont-ils évalués 
sur la performance des instances ? 

 L’encadrement de l’entreprise est-il formé à la compréhension des IRP et à interagir avec 
les élus ? 

 Une cartographie des compétences a-t-elle été élaborée pour les présidents d’instance et 
pour les élus ? 

 A quelle phase des projets de changement, le CHSCT et le CE sont-ils consultés ? 

 Quel type de mesure l’entreprise a-t-elle prise ces dernières années  pour que les meilleurs 
salariés se portent candidats aux instances représentatives du personnel ? 

 La communication interne est-elle articulée avec les informations et les consultations du 
CE ? 

 Quel est le niveau de compréhension de la stratégie de l’entreprise, par les élus, par le 
personnel et par les encadrants de proximité ?  

 Quelles mesures l’entreprise a-t-elle déjà mise en œuvre pour fédérer les différents 
diagnostics sociaux imposés par la réglementation ? 

 Combien de contentieux ont eu lieu ces trois dernières années avec les partenaires 
sociaux ?  

 Cette approche méthodologique est-elle de nature à éclairer le niveau d’intégration du 

dialogue social dans la régulation sociale globale de l’entreprise et de faciliter l’évaluation 

de sa performance ? 

                                                           

 

28   Jean Nicolas MOREAU La BDES : Enjeux et mise en place'  mars 2015 
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4.3 Le déploiement de la Base de Données Economiques et Sociales dans les 
grandes entreprises 
Confrontées à ce nouvel enjeu stratégique, plusieurs grandes entreprises ont fait le choix d’ouvrir une 
négociation entre partenaires sociaux. Ces accords ouvrent des perspectives d’échanges et de partage 
d’informations qui vont bien au-delà des strictes contraintes réglementaires. La sécurisation des 
informations, l’appui d’experts sont assez généralement reprises dans le cadre de ces négociations. 
 
Mise en place dans l’UES CAPGEMINI 29 
L’UES CAPGEMINI a conclu un accord  le 2 juin 2014 
Il prévoit qu’une sera mise en œuvre de manière « progressive et évolutive »  
Signataires de l’accord : direction de CAPGEMINI  et les syndicats CFDT, CFE-CGC et CFTC.  
 
Consultation sur les orientations stratégiques : L’accord traite de la consultation relative aux 
orientations stratégiques et de l’éventuelle expertise prise en charge intégralement par CAPGEMINI. 
La BDES est créée au niveau de l’UES, dont toutes les composantes disposent d’un comité 
d’établissement ou d’une délégation unique du personnel (DUP). 
 
Utilisateurs : élus CCE, CE, membres de la commission économique CCE, membres des commissions 
CE (Economique, formation et égalité professionnelle), membres CHSCT et membres des coordinations 
CHSCT et Délégués Syndicaux. L’accord prévoit une hiérarchisation des données selon le périmètre des 
IRP et de leurs prérogatives. L’accord précise la possibilité pour les personnels en situation de handicap 
visuel de pouvoir consulter la BDES. 
 
Règles d’accès aux données : La mise en place de la BDES est progressive. Elle est prévue pour être ‘ la 
plus précise et la plus transparente possible. La base intègre des fonctionnalités d’historisation des 
modifications. La BDES est consultable informatiquement et à tout moment sur une connexion internet 
sécurisée’. L’accord inclut une charte portant sur la confidentialité des données. Elle sera signée par 
chacun des utilisateurs. En cas d’impression de données sensibles le nom de l’utilisateur figure en 
filigrane. L’accord prévoit une commission de suivi au moins trois fois par an les deux premières 
années, puis une fois par an ensuite.  
 
Mise en place dans le groupe AREVA 30 
AREVA a conclu un accord, le 31 octobre 2014   
L’objectif est de mettre en place la BDES le 16 juin 2015. 
Signataire de l’accord : Direction et syndicats CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et UNSA.  
 
Consultation sur les orientations stratégiques : L’accord met en place un double processus 
d’information et consultation du Comité d’Entreprise de l’UES et du Comité de groupe. Un expert 
unique est choisi en concertation entre le CE de l’UES et le Comité de groupe. Les frais sont pris en 
charge par AREVA. 
Utilisateurs : L’accord dresse la liste de l’ensemble des utilisateurs de la BDES : Elus DP, membres 
CHSCT, membres des commissions CE (économique, égalité professionnelle et formation), membres 
du CCE et des commissions, membres de Comité de Groupe, Délégués Syndicaux.  
Règles d’accès aux données : La BDES est accessible sous format informatique, les utilisateurs 
bénéficieront  d’une guide et d’une formation à l’outil. 

                                                           

 

29  Liaisons Sociales Quotidien N°16614 du 20/06/2014 

30  Liaisons Sociales Quotidien N°16757 du 22/01/2015 
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Mise en place dans le groupe THALES 31   
Le groupe THALES a conclu un accord, le 23 octobre 2014.  
Signataire de l’accord : CFDT, CFTC et CGT.  
 
Consultation sur les orientations stratégiques : L’accord prévoit une information et consultation :    
Au niveau des sociétés du groupe CCE ou CE, d’une part, afin de donner la meilleure visibilité sur 
l’activité de la société et anticiper les orientations opérationnelles envisagées et leurs conséquences. 
Les CE et CCE auront la possibilité de se faire assister par un expert à la charge de l’entreprise 
concernée.  
 
Au niveau du groupe dans la Commission Centrale anticipation, d’autre part, dans des réunions 
consacrées aux perspectives d’évolution d’emploi et des métiers, des choix industriels, des évolutions 
technologiques et d’organisation du groupe dans les différentes sociétés. Consultation au Comité de 
Groupe. 
 
Utilisateurs : Membres CE et CCE (et membres des comités d’établissements), Délégués Syndicaux 
centraux et d’établissement, membres des CHSCT, membres du Comité de Groupe, membres de la 
Commission Centrale anticipation. 
 
Règles d’accès aux données : Tous les utilisateurs sont tenus par une obligation de discrétion et de 
confidentialité. Il appartient à chaque société d’établir le champ des données confidentielles à 
transmettre aux différentes IRP selon leur prérogatives. 
 
Mise en place dans le groupe CARREFOUR 32 
L’accord négocié au niveau du groupe a été signé le 26 novembre 
2014. 
Signataires : direction de CARREFOUR et les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO 
 
Consultation sur les orientations stratégiques : l’accord porte à « instaurer un dialogue social de 
qualité, notamment en contribuant à « donner une vision claire et globale sur la manière dont est 
produite et répartie la valeur ». L’accord s’applique dans chacune des sociétés du groupe. L’accord 
prévoit la mise à disposition d’informations complémentaires : un bilan consolidé des entreprises, le 
rapport annuel d’expert au CG, un rapport annuel d’activité et d’engagement responsable, des 
informations sur le plan d’épargne et à la couverture de prévoyance. 
 
Utilisateurs : dans chaque société : CE, CCE, (ou à défaut DP), DS centraux et d’établissement, membres 
CHSCT.  
 
Règles d’accès aux données : Une hiérarchisation des données est mise en place selon le périmètre 
d’action des IRP.  Les utilisateurs y ont accès par le moyen informatique et sont informés des évolutions 
techniques. Possibilité prévue d’avoir accès en externe via internet avec identifiant et mot de passe. 
L’utilisateur a accès à un module en e-learning et est informé des modifications lors des réunions IRP.   
  

                                                           

 

31  Liaisons Sociales Quotidien N°16760 du 27/01/2015 

32  Liaisons Sociales Quotidien N°16761 du 28/01/2015 
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PARTIE II 
 

 
 
 
 
 
 

PARTIE II - LA PROBLEMATIQUE 
 
 
 

    Comprend : 

1. La présentation de l’entreprise support 

2. Le recensement des outils  

3. Les indicateurs de performance 

4. L’analyse de l’enquête 

5. Le diagnostic 

6. Les préconisations 
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1- LA PRESENTATION DE L’ENTREPRISE SUPPORT :                    
 

 

 

 

 

 

 

 

ORANGE est l’un des principaux opérateurs européens du mobile et du fixe et l’un des leaders 
mondiaux des services de télécommunications aux entreprises. 

 

 L’entreprise est présente auprès du grand public dans 32 pays et auprès des entreprises dans 220 pays 
et territoires. ORANGE occupe la 6e place du secteur des télécommunications avec une reconnaissance 
de 80 % sur la majorité de ses marchés. C’est aussi le premier investisseur du secteur des télécoms en 
France. 

 

 

 

 

bienvenue  

chez Orange 
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Organisation de l’entreprise : 

 

 

Le Groupe est organisé en fonctions corporate et directions. 

Les fonctions corporate ont un rôle essentiel dans la définition des grandes orientations stratégiques 
du Groupe, en lien avec les pays et les divisions, et de leur suivi. Elles ont également un rôle de conseil 
et de soutien aux entités opérationnelles. Parmi ces fonctions corporate, la Direction des Systèmes 
d’Information Groupe fait partie de la Division IMT (Innovations Marketing et Technologies).Elle est 
garante de la satisfaction clients sur les applications du SI et des innovations en la matière et est en 
soutien des pays 

En France, on compte onze Directions ORANGE France pour les clients grand public situés sur leurs 
zones géographiques et une Direction Entreprises. 

Le Groupe, héritier de FRANCE TELECOM, porte les valeurs d’un groupe mondial d’origine française, 
fier de ses racines, mais aussi fier de ses conquêtes à l’échelle du monde, depuis les premiers services 
télématiques, jusqu’aux solutions les plus innovantes offertes par les plateformes NFC, le Cloud, la 4G, 
la fibre optique et les services lancés aujourd’hui au niveau mondial. Son héritage culturel 
d’administration des PTT (Postes et Télécommunications) l’a imprégné, tant sur le plan de ses 
pratiques de gestion, de sa culture, de son fonctionnement, que sur celui de la structure sociologique 
de ses effectifs ou de sa démographie. 

L’entreprise a pour particularité d’être passée d’un statut d’Etablissement Public en Société Anonyme 
en 1996.  

Son capital était majoritairement détenu par l’Etat jusqu’en septembre 2004. Au 31 décembre 2009, 
l’Etat détenait, directement ou indirectement, un peu moins de 27% du capital de l’entreprise. Il en 
détient aujourd’hui 25 ,04%. 

La mémoire de la privatisation de FRANCE TELECOM et de ses mutations est donc encore vivante dans 
l’esprit du personnel.  

C’est, par ailleurs, dans ces catégories de salariés qui ont connu les mutations importantes que les 
porteurs de mandats syndicaux ou d’élus se retrouvent majoritairement. 
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Les technologies, les habitudes des consommateurs et des citoyens ont évolué très rapidement, et  en 
quelques décennies ont contraint l’entreprise et ses salariés à prendre des virages importants dans ses 
modes de fonctionnement et d’organisation, ce qui a impliqué de nombreuses mutations 
technologiques, organisationnelles, humaines et juridiques. 

Ces mutations et ces évolutions ont été conduites par une majorité de femmes et d’hommes travaillant 
encore dans l’entreprise FRANCE TELECOM ORANGE.  

La part des plus de 50 ans progresse aujourd’hui, représentant 54,3 % des effectifs fin 2013 (âge moyen 
des salariés : 49 ans). L'histoire de l’entreprise réunissant fonctionnaires (environ 55% à ce jour) et 
salariés de droit privé, les politiques RH s'inscrivent donc dans un double cadre : celui de la Convention 
Collective Nationale des Télécommunications (CCNT) et celui de la fonction publique.  

ORANGE a vécu plusieurs crises sociales. La dramatique médiatisation d’une partie de celles-ci, 
notamment en 2009 qualifiée de « crise des suicides », a eu des répercussions au-delà de l’équipe 
gouvernante de l’entreprise.  

Il a été alors incontournable de moderniser le dialogue social et notamment par l’accord du 6 mai 2010 
qui embarque d’ailleurs les premiers éléments de la digitalisation. 

 

  ACCORD ORANGE DU 6 MAI 2010  

Un accord sur le fonctionnement des instances de représentation du personnel a été négocié entre 
partenaires sociaux en 2010. Il  actualise et complète les moyens d’actions dédiés aux organisations 
syndicales et spécifiés dans l’accord du 8 septembre 2003.  

À l’exception de la CGT et de FO,  la majorité des organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et de 
SUD) ont signé l’accord du 6 mai 2010. 

Les principaux engagements contractuels contenus dans cet accord sur les thèmes en lien avec 
l’utilisation des NTIC sont les suivants : 

 Affichage des sites syndicaux internes directement sur la page d’accueil de l’intranet 

 Reconnaissance des porteurs de mandats sur l’intranet de l’entreprise (liste et coordonnées) 

 Accès élargi à internet 

 Mise à disposition des élus d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable 

 Accès au SIRH (Système d’Information de gestion des Ressources Humaines) 

 Publication sur l’Intranet local de l’entité concernée des réponses aux questions DP 

 Cartographie des implantations CHSCT 

 Bilan annuel ‘Hygiène, sécurité, conditions de travail’ 

 Mise en ligne des comptes rendus du CHSCT 

 

Le changement de la Direction Générale, en mars 2010, a ouvert une ère nouvelle de relations sociales 
au sein du Groupe FRANCE TELECOM ORANGE. Depuis, de nombreuses négociations ont été menées. 
L’essentiel de ces accords a été repris dans un document adressé à tous les salariés en octobre 2010, 
document signé du PDG, Stéphane RICHARD et présenté comme « Le Nouveau Contrat Social » de 
l’entreprise. 
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La qualité sociale est une priorité de la politique des ressources humaines d’ORANGE. Depuis 2011, 
ORANGE people charter, document  de référence à travers le Groupe, définit les valeurs de l’entreprise 
au quotidien ainsi qu’un nouveau mode de relations entre le Groupe et chaque collaborateur. Cette 
charte fondée sur six engagements forts, place les femmes et les hommes d’ORANGE au cœur des 
actions du Groupe. En France elle s’exprime au travers du contrat social. Ces engagements forts sont 
les suivants : 

 Agir en tant qu’employeur responsable 

 Proposer des parcours professionnels diversifiés  

 Promouvoir des méthodes de travail orientées vers la satisfaction des clients 

 Donner aux managers les marges de manœuvre nécessaires pour conduire leurs équipes au 
succès 

 Offrir un environnement de travail de qualité 

 Valoriser les équipes pour leurs contributions individuelles et collectives aux succès du Groupe 

Le baromètre social, mis en œuvre semestriellement, permet de suivre l’évolution du climat social et 
la mise en œuvre de l’ORANGE people charter au niveau Groupe, division et pays et du contrat social 
en France.  

Dans le contexte de transformation du Groupe, la démarche « digital leadership inside » aide à 
accélérer la digitalisation interne, un moyen clé pour gagner en efficacité dans les modes de 
fonctionnement. C’est une démarche qui a pour vocation de sensibiliser, former et équiper l’ensemble 
des collaborateurs d’ORANGE au digital.  

Comme le déclare Stéphane RICHARD, « Devenir une véritable entreprise digitale « inside » c’est rendre 
notre entreprise plus agile, encourager l’appropriation des outils digitaux, simplifier nos modes de 
fonctionnement et faciliter la circulation de l’information. » et de poursuivre : « La digitalisation n'est 
pas une mode, ou un caprice. C'est une réalité que nous voulons anticiper et accompagner, pour que 
chacun puisse en tirer le meilleur profit » 

La « Digital Academy » permet à chaque salarié du Groupe d’acquérir un socle commun de 
connaissances sur le digital. Chacun réalise à son rythme son cursus « digital pour tous » en 
complément des actions de formation  en vue d’obtenir son ‘’passeport digital ‘’ qui valide le cursus  

Ce cursus se décline en trois volets :  

 La sensibilisation aux enjeux du digital 

 Les innovations et les outils 

 Les réseaux sociaux 

Le passeport est obtenu après avoir visionné, chacun à son rythme, un certain nombre de vidéos où 
des  experts  du domaine s’expriment, chaque vidéo est suivie d’un quizz. Chaque quizz réussi valide 
une étape jusqu’à l’obtention du passeport.  

Ainsi d'ici fin 2014 pour les managers et fin 2015 pour les salariés, chacun disposera ainsi d'un socle 
commun de connaissances aux nouvelles technologies. À ce jour, plus de 75 000 salariés ont obtenu 
ce passeport  à travers le Groupe. 

Cette évolution digitale s’est traduite récemment (novembre 2014) lors des élections professionnelles 
(membres CE et DP) par le  vote électronique. Ce vote a été  une étape majeure pour la digitalisation 
du dialogue social chez Orange.  
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  ACCORD ORANGE DU 31 JANVIER 2014 

Le vote électronique a été introduit progressivement chez ORANGE, d’abord à l’occasion de l’élection 
des représentants des salariés au conseil d’administration du groupe, puis lors de l’élection des 
Commissions consultatives Paritaires avant d’être étendu à l’élection des membres du Comité 
d’entreprise, des délégués du personnel ainsi que celles des membres des commissions 
administratives paritaires (CAP).  

Le 31 janvier 2014, la Direction d’ORANGE a signé avec la CFDT et la CFE-CGC un accord préélectoral 
encadrant la mise en place du vote électronique en vue des élections CE/DP/CAP 2014 de l’UES 
Orange. La CGT, FO et SUD ne sont pas signataires de cet accord. 

Le taux de participation des salariés (confère ci-dessous) constaté lors de ces dernières élections 
démontre que le vote électronique  par sa logique de praticité et de modernité rencontre l’adhésion 
du plus grand nombre.  

 

Le taux de participation aux élections a été de 73,77% (73,68% lors des élections précédentes de 2011 
en vote classique). 

Les résultats ci-dessous concernent les 19 Comités d'Établissement (CE) (*) : 

 

Organisation 
Syndicale 

Résultats des élections 
2014 

Résultats des élections 
précédentes (2011) 

CFDT 24,12% 21,85% 

CFE-CGC 16,18% 14,74% 

CFTC 6,48% 7,79% 

CGT 19,56% 22,74% 

FO 14,97% 14,02% 

SUD 17,51% 18,61% 

Autres 1,18% 0,25% 

 

*en % des suffrages valablement exprimés 
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2- LE RECENSEMENT DES OUTILS DIGITAUX CHEZ ORANGE 
Orange est très engagée dans la mutation digitale. Tous les salariés sont concernés et parmi eux les 
acteurs du dialogue social que sont  les élus et les RH.  

La démarche  dite « digital leadership inside » qui accompagne l’évolution digitale interne de 
l’entreprise offre donc aux salariés l’opportunité  de développer leurs connaissances générales sur les 
enjeux du digital, les outils et innovations d’ORANGE ou encore les médias sociaux, mais aussi d’être 
conscients que le temps digital se maîtrise. 

Les outils à disposition des salariés :  

Le communicator : un outil de messagerie instantanée et de partage immédiat de document ou de 
message. C’est la possibilité d’échanger en temps réel avec un collègue si celui-ci est connecté (on peut 
être présent à son poste de travail et afficher un statut non disponible). 

 

 

 

La Coop'Net, c’est la possibilité, à partir de son PC de faire des projections de documents, des 
conférences téléphoniques avec partage de documents avec un nombre très important de 
participants.     
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Plazza, le réseau social d'ORANGE avec ses nombreuses communautés  sur des thèmes divers et variés 
où chacun s’inscrit en fonction de ses centres d’intérêt. Le mode collaboratif est renforcé par cet outil. 
Plus de 73 000 salariés ont rejoint Plazza depuis son lancement en 2010. 

 

 

 

 

Le service visio-conférence à distance pour travailler à distance tout en voyant son interlocuteur sur 
écran  

 

 

 

 

e service transfert fichiers pour envoyer des fichiers volumineux avec transfert fichiers. La taille totale 
des fichiers doit être inférieure à 1,9 Go. 
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L’intranet : chaque direction dispose d’un intranet où se trouve l’ensemble des documents qui peuvent 
intéresser les salariés – Les syndicats ont également un site en ligne accessible par les salariés. 

 

 

 

 

Sur la formation : de nombreuses formations se font en e-learning c'est-à-dire en ligne, laissant ainsi 
à chacun la possibilité d’aller à son rythme. À l’automne 2014, ORANGE a lancé deux MOOC (Massive 
Open Online Course) à destination du grand public, qui ont attiré 25 000 inscrits.  

 

 

L’application ONEO est un outil qui permet de réserver des voyages professionnels et de créer des 
notes de frais plus facilement. 
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Un équipement digital : En fonction des métiers, il peut aussi y avoir des tablettes, à disposition des 
techniciens par exemple pour faciliter les  rendez-vous chez les clients et le transfert des rapports. Les 
cadres ont la possibilité de recevoir leurs mails, de valider des déplacements de collaborateurs, de 
déposer des congés à partir de  leur mobile. ; de trouver les coordonnées de collègues dans  l’annuaire 
Groupe, ou de poser des congés  via l’application interne disponible sur mobile. 

Tous ces outils sont des aides au travail à distance qui se généralisent. 

A noter également que l’accessibilité est pour Orange un véritable engagement et une priorité. La 
direction accessibilité Groupe a pour mission de définir la stratégie accessibilité et de l’implémenter  à 
tous les niveaux de l’activité et dans tous les processus du Groupe.  

Des projets sont constamment en gestation. En 2015, en France, un nouveau programme verra le jour : 
« créer sa start’up digitale ». Fondé sur le volontariat, ce dispositif accessible au salarié permet de 
bénéficier d’un accompagnement pour se lancer dans la création d’entreprise à partir d’un projet 
d’innovation sélectionné pour son  potentiel d’essaimage. 

A l’ère du Big Data et de son potentiel de développement, ORANGE s’organise : 

Big Data : littéralement « les grosses données », est une expression anglophone utilisée pour désigner 
des ensembles de données tellement volumineux qu'ils en deviennent difficiles à traiter avec des outils 
classiques de gestion de base de données ou de gestion de l'information. 

 

 

 

La digitalisation amène des changements importants dans nos modes de fonctionnement. Les métiers 
changent, les salariés doivent s’adapter et être accompagnés dans ces changements. La digitalisation 
amène aussi plus de transparence ; tout est visible et tracé. 

Si certaines difficultés existent dans le dialogue social, c’est que certains impacts ne sont pas 
suffisamment anticipés. Il faut davantage travailler en transverse – dé-siloter -les activités, c'est-à-dire 
mieux comprendre les acteurs, être proactifs pour trouver de nouveaux modes de fonctionnement.  
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Pour ce faire, il faut utiliser les données existantes, qui, prises une à une peuvent paraitre anodines 
mais qui, croisées, permettent de faire  des hypothèses quant à leur utilisation. 

C’est cela le Big Data mais tous les problèmes ne relèvent pas du Big Data.  

Depuis des années l’analyse de données se fait sans Big Data, sous d’autres noms : business 
intelligence, data mining, etc. 

Mais des opportunités énormes existent dans l’exploitation des éléments communiqués par les 
personnes elles-mêmes. On pourra ainsi mieux comprendre les salariés, appréhender leurs passions, 
comprendre leurs attentes, susciter l’innovation et marketer cette innovation en vue d’un dialogue 
social plus performant (puisque les acteurs seront mieux écoutés et concernés). 

Aujourd’hui, tout cela est encore balbutiant mais le Big Data a un rôle à jouer dans l’efficacité du 
dialogue social dans le respect des données personnelles. 

Les outils digitaux sont  à inventer. Le cadre législatif booste également cette mise en place du digital. 
C’est le cas de la banque de Données  Economiques et Sociales. La circulaire du 18 mars 2014 précise 
l’ouverture de la BDES le 14 juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés. 

 

Mise en place de la BDES chez ORANGE FT 

Au sein d’ORANGE, la BDES est perçue par la direction comme un outil de rénovation du dialogue 
social, un outil qui concentre des données économiques, sociales et stratégiques en phase avec la 
politique de digitalisation du Groupe. C’est une base de données partagée entre élus et Direction et 
dont la fiabilité des documents n’est pas remise en cause. Partant de ce constat, on gagne donc du 
temps dans un contexte de confiance. 

Or, cette période a coïncidé avec les élections des élus du personnel et élus CE, ce qui explique 
également la non mise en place d’un accord, du fait du renouvellement des partenaires.  

La perspective d’un accord n’est pas exclue, comme suggéré par le ministère du travail, par thème 
peut-être (une BDES formation, BDES emploi…) mais cela n’a pas encore été décidé à ce jour. 

Il faut cependant préciser que chez ORANGE, beaucoup d’informations sont données aux élus et 
partagées avec eux depuis longtemps. Il faut donc trouver un équilibre entre ce qui est fait 
actuellement et la BDES. Il faut également changer les modes de fonctionnement en amont. 

Il y a donc une première version reprenant l’ensemble des documents dans chacun des CE (19 chez 
ORANGE) mis en place avec quelques outils de navigation. 

Chez ORANGE, les orientations retenues à ce jour sont : 

 De se concentrer sur les indicateurs listés dans le décret  

 De constituer une base au niveau du Comité Central de l’Unité Economique et Social (CCUES) 
et laisser chaque filiale concernée apporter une réponse à son niveau 

 De rassembler les données déjà fournies dans le cadre des différentes instances.  

 D’accepter sur certaines données, économiques notamment, de les présenter sur le périmètre 

Groupe ou CCUES uniquement, lorsque cela n’a pas de sens au périmètre CE 

 De mettre à disposition un outil de navigation à 3 entrées : par thème RH / économique / 
environnement (ex : recrutement, mobilité…) 
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L’architecture de base est composée de deux étages : CCUES, CE. 

Les élus du CCUES, représentants syndicaux centraux et les délégués syndicaux centraux y ont un accès 
complet. 

Les élus CE, les représentants syndicaux locaux, les délégués syndicaux du périmètre et les élus CHSCT 
locaux ont un accès au périmètre de leur CE et à celui du CCUES, y compris les représentants du niveau 
établissement secondaire. 

La BDES est consultable sur intranet via une habilitation de chaque intervenant. 

Cette première version reprend les documents qui sont dans la liste officielle. Elle est mise à jour au fil 
de l’eau avec les documents présentés en CCUES et CE et une alerte est donnée par mail à chaque 
personne habilitée dès l’arrivée d’un nouveau document (à minima une fois par mois). Ce sont des 
documents finalisés qui sont mis en ligne. 

Il est à noter que tous les champs du décret ne sont pas couverts (par exemple dans le domaine du 
développement durable, pollution de l’eau ce qui n’entre pas dans le cœur de métier d’ORANGE). 

Une charte de bon usage introduit la BDES (voir page suivante). 

Trois groupes correspondant à trois profils d’habilitation ont été créés pour chaque CE et pour le 
CCUES : 

 les partenaires sociaux : tous les élus et syndicalistes concernés : 
 Elus CE titulaires et suppléants,  
 Elus CCUES titulaires ou suppléants 
 Elus CHSCT titulaires et suppléants 
 Délégués et détachés syndicaux (DSC, DSEP, DSES) 

 

 les DRH : tous les acteurs RH ou entreprise concernés 
 Présidents de CE et de CHSCT 
 DRH de DO ou de Divisions 
 DRH  et RRS d’unités  

 

 les DRH administrateurs : 2 ou 3 acteurs RH  
 Responsables Relations Sociales de DO ou de Divisions 
 Equipes Relations Sociales de DO ou de Divisions 
 Equipe Relations Sociales Groupe 

 

Les DRH administrateurs sont habilités à déposer et retirer des documents. 

Les outils de navigation consistent en une matrice à trois entrées (par thème, par item du décret par 
document) pour accéder facilement à l’information souhaitée. 

Les données et les habilitations au périmètre CCUES sont mises à jour au niveau de la DRH Groupe. 

Les données et les habilitations de périmètre CE sont mises à jour localement. 

Pour une BDES à venir, il pourrait être envisagé de partager des documents de travail, donc non encore 
finalisés sur un mode collaboratif anticipé. Ceci n’existe pas à ce jour mais c’est une option qui pourrait 
être envisagée. 
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Charte de bon usage de la base de données unique économiques et sociales 

Renforcer le lien avec les partenaires sociaux 
 

La base de données unique (BDES) rassemble sur un seul site les rapports légaux et conventionnels, les rapports 
d’expertise et les dossiers stratégiques présentés au CCUES et dans les différentes CE 
Cette vision stratégique accessible aux personnes qui siègent en CCUES, mais également en CE et en CHSCT permet un 
meilleur partage et des échanges s’appuyant sur une connaissance commune des sujets par un nouvel outil du dialogue 
social ; 
La BDES a ainsi vocation à devenir au fur et à mesure que son usage va se développer un nouvel outil du dialogue social. 
La richesse de ce gisement et l’étendue du spectre balayé par les informations disponibles dans la BDES impose que 
chacun dans son champ de responsabilité respecte le niveau de confidentialité associé à certains documents soumis à 
un engagement de confidentialité. 
Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la 
mention « confidentiel ». 
C’est en particulier le cas pour tous les dossiers de stratégie. 
les personnes habilitées à y accéder, les membres du CCUES, des CE, des CHSCT, les délégués syndicaux sont tenus à 
une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère 
confidentiel et présentées comme telles par l'employeur 
qui s’inscrit dans un cadre légal 
- l'article L. 2325-5 du code du travail 
- loi n° 2013 -504 du 14 juin 2013, sécurisation de l’emploi 
- décret n° 2013 – 1305 du 27 décembre 2013, BDES et délais de consultation 
- circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014, BDES et délais de consultation et d’expertise 

 

Nous avons évoqué plus haut du réseau social interne plazza. Ceci étant, une initiative digitale 
individuelle, cette fois-ci, mérite d’être citée car elle provoque un engouement significatif des salariés 
d’Orange. 

Réseau d’entreprise institutionnel ou sur initiative individuelle ? 

Plazza, est donc le réseau social du Groupe ORANGE, déployé depuis 2010. 

Il compte  plus de 33 500 profils activés et 1300 communautés. Il est accessible dans 20 pays et utilisé 
pour des usages tant personnels que professionnels, il est actuellement disponible en français, anglais, 
espagnol et polonais. 

Ce réseau  permet de créer des liens avec des collaborateurs du groupe en France et à l’international 
au-delà de la notion d’équipe et d’entité. 

L’objectif de l’entreprise à travers ce réseau  est de mettre en relation les collaborateurs  et de faire 
en sorte que des communautés émergent et fonctionnent. Ce sont des communautés d’entraide, 
d'expertise, d'innovation, relationnelles entre collègues qui partagent des centres d’intérêts.  

 Plazza donne accès à un espace personnel où il est possible de partager des informations, des vidéos, 
des documents et de suivre l’activité à travers les fils des contacts.  

Chacun est responsable de ses publications dans l’ensemble des espaces d’expression de plazza : blogs, 
wikis, commentaires, documents partagés, etc. 

Chaque utilisateur s’engage à respecter la loi en vigueur dans chaque pays ainsi que le règlement 
intérieur et les chartes associées du Groupe ORANGE. Par ailleurs aucun utilisateur ne doit porter 
atteinte aux droits des tiers, ni être susceptible de porter atteinte à l'image de la marque Orange ou 
du Groupe et aucun document confidentiel ne devra être transmis sur cet espace de partage 

On voit que ce réseau, même s’il offre de belles opportunités d’expression aux salariés s’inscrit dans 
un cadre formel (règlement intérieur, lois, charte). 

En matière de réseau, l’entreprise permet à ses salariés l’accès à des réseaux sociaux extérieurs 
(Facebook, LinkedIn...).  
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Par ailleurs, le réseau externe Facebook, accessible aux salariés, héberge une adresse particulière, une 
communauté privée :  

« Tu sais que tu bosses chez Orange quand… » 

Ce profil a été créé par un salarié ORANGE (appelons le Christophe) de sa propre initiative. 

Christophe travaille dans un service d’informatique, il teste les PC. En mai 2014, l’idée lui vient de créer 
un lieu de discussion sur un réseau extérieur à l’entreprise mais fréquenté par de nombreux salariés. 
Il ouvre un groupe Facebook et invite une trentaine de collègues 

 

 

Le groupe est ouvert à tous, salarié d’ORANGE ou pas. On y échange des expériences professionnelles 
Les salariés exposent leurs soucis techniques auxquels répondent d’autres salariés d’ORANGE Au bout 
d’une semaine d’existence, le groupe  compte 300 personnes. Devant l’ampleur de ce développement, 
Christophe limite l’accès aux seuls salariés d’orange et met en place une charte. 

La charte affichée en préambule sur le site Facebook «  Tu sais que tu bosses chez Orange quand… ». 
Elle indique : 

« Ce Groupe que j'ai créé est Privé et réservé aux salariés d'Orange, de ses filiales et de ses partenaires. Tu es 
entièrement responsable de ce que tu y publies, Pas de propos diffamatoires envers qui que ce soit (collègues, 
clients etc…) Pas de critique non constructive envers les collègues des autres services Tous les « coups de main 
»transverses doivent se concrétiser en MP Aucun chiffre dans les indications de valo, de recette, de PVV, PVC etc… 
Pas de photos de clients ou de collègues sans leur consentement Pas de photos choquantes ou de « mauvais goût 
», je laisserais chacun juger Pas de reprise de post « trash » qui trainent sur le net (accidents, crimes etc…) Pas de 
Politique, de sujet sur impliquant les syndicats Pas de publicité sauf accord des admin du groupe Pas de lien vers 
vos pages perso sans accord des admin Pas de petites annonces perso sans accord des admin Pas de post traitant 
de religion ou de sectes Pas de propos racistes ou discriminants Aucune donnée client Aucun N° de Téléphone 
même ceux des Hotline en dehors des numéros connus par le grand public Toujours privilégier le MP pour 
l’échange de numéros Merci de rester correct dans vos échanges, et sinon il y a toujours possibilité de faire un 
conversation à plusieurs pour s’expliquer… sans que cela ne fasse tinter inexorablement les mobiles des autres 
membres… Rappel à ceux qui aident les membres de la communauté, toujours s’assurer que vous avez bien en 
face quelqu’un de la boite et surtout procéder aux vérifications d’usage… Tout post qui enfreindrait une de ces 
règles sera supprimé sans préavis… Merci de me signaler en MP tous post qui te choqueraient...Pour le reste, 
amuse-toi, nous prenons tous un immense plaisir à te lire... » 

Le créateur du groupe (Christophe) 
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Quatre modérateurs, salariés proches de Christophe, choisis par lui, surveillent les publications. La 
régulation est ainsi assurée. 

 Les salariés plébiscitent le site (4 362 membres à ce jour). Chaque entrée est validée par Christophe 
qui vérifie sur l’intranet interne que la personne travaille bien chez ORANGE)  et on peut légitimement 
se demander les raisons d’un tel engouement…  

Ce groupe privé est un lieu d’échange ou chacun donne son avis. L’activité du groupe est 
professionnelle : questions transverses, foire aux questions techniques qui fonctionne comme une hot 
line, benchmark, mais aussi privé. Des « afterworks » sont organisés par des salariés qui créent un 
évènement sur Facebook. Ces rendez-vous sont des sorties entre collègues pour des moments de 
convivialité. 

Des sondages sont organisés sur des sujets bien précis : êtes-vous pour ou contre …. Le groupe attire 
en majorité de jeunes salariés (de 20 et 30 ans), beaucoup de vendeurs, qui sont très promoteurs du 
site. Christophe a fait une autre expérience et mis  en place en parallèle une nouvelle communauté  
sur le site institutionnel Plazza et qu’il a appelée également « tu sais que tu travailles chez Orange 
quand… » Mais qui rencontre clairement  moins de succès que le groupe sur Facebook. Un essai a aussi 
été fait sur tweeter mais la sécurité ORANGE a alerté Christophe sur la dangerosité d’une information 
transmise par tweeter qui ne peut être contrôlée ou limitée. Le compte Tweeter a donc été fermé.  

Analyse : Pour Christophe, ce groupe est un outil utile qui créé du lien social pour les salariés, il répond 
à des besoins, les collègues se livrent plus facilement, ils ne sentent pas la présence de l’employeur 
comme sur le réseau institutionnel Plazza, se sentent plus libres et donnent beaucoup d’informations 
sur leur activité, leurs ressentis, leurs questionnements. En effet, sur le site, les salariés créent des 
événements pour se retrouver en dehors des heures de travail pour des moments conviviaux. 

On compte aussi dans ce groupe des syndicalistes, des RH qui peuvent y voir une source d’information. 
Ce site permet d’accéder à des points précis qui peuvent être contributifs à l’évaluation du climat 
social. 

Ce forum joue le rôle d’un régulateur social. C’est un espace de paroles avec des bonnes pratiques, 
d’expertises partagées et la  possibilité de faire un lien entre vie professionnelle et vie privée. 

Il permet de capitaliser collectivement sur des travaux pratiques individuels et d’établir ainsi des 
synergies collectives. 

Ce site de proximité, non institutionnel - c’est sans doute aussi ce qui le rend populaire - contribue à 
rendre plus visibles auprès de collègues  les usages potentiels des réseaux. Il y a une forte appropriation 
par les salariés de ce réseau parallèle au réseau d’entreprise. 
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3- LES INDICATEURS DE LA PERFORMANCE SOCIALE CHEZ ORANGE 
ORANGE est engagée dans une démarche globale d'observation et d'analyse en continu de la qualité 
sociale. Le suivi s’opère autour d’une batterie d’indicateurs largement commentés dans le rapport sur 
la Responsabilité Sociale et Environnementale : 

 un baromètre social semestriel en France 

 un baromètre social annuel dans la plupart des autres pays 

 un indice composite de performance sociale pris en compte dans la rémunération des principaux 
cadres dirigeants 

 des groupes d'analyse constitués de managers, RH, cadres dirigeants, représentants du personnel, 
services de santé et assistantes sociales. 

Dans le dernier baromètre social publié début 2015, l’image de l’entreprise continue à s’améliorer 
puisque 57 % des salariés d’ORANGE considèrent que la qualité de vie au travail est meilleure que dans 
les autres entreprises soit plus du double qu’en juin 2010. Ils sont 92 % à la juger « identique ou 
meilleure à celle des autres entreprises ». 

Le tableau ci-après montre tendanciellement un recul des perceptions défavorables depuis juin 2010. 
16 % avaient une perception plutôt mauvaise ou nettement plus mauvaise en 2010. Ce chiffre est 
tombé à 3% en 2014. 

Par ailleurs, la note moyenne attribuée par les salariés pour évaluer comment ils se sentent au travail 
s’est stabilisée à 6,9 et reste inchangée depuis plus de 3 ans.  

 

Les salariés sollicités ont été interrogés par le bais d’une cinquantaine de questions sur cinq thèmes 
principaux : qualité des relations managériales, qualité de vie au travail, reconnaissance et rétribution, 
perspectives professionnelles, stratégie et responsabilité sociale de l’entreprise. 

L’évolution de ces cinq thématiques montre une amélioration par rapport au baromètre précédent : 

 en nette amélioration pour les parcours professionnels (+1,6) 

 en amélioration pour la relation managériale (+0,7) 

 en amélioration pour la qualité de vie au travail (+0,7) 

 en baisse pour la stratégie et la responsabilité sociale et environnementale (-3) 

 en  baisse pour la reconnaissance et de la rétribution (-2,9) 

Ces éléments statistiques sont repris dans le tableau suivant et donnent lieu à une notation sur une 
échelle de -100 à +100. 
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Cet exercice d’évaluation de la performance n’est pas répliqué à l’identique pour l’évaluation de 
l’efficience du dialogue social. Il n’y a pas de baromètre du dialogue social comme il en existe à 
fréquence régulière pour l’ensemble du corps social. Pour autant, des indicateurs de performance 
figurent dans le bilan social dans le volet « Relations de travail » pour apprécier ce dernier. 

Les indicateurs du dialogue sont déclinés par thèmes. 

 

Représentation du 
personnel et délégués 
syndicaux  

Composition du Comité central de l’UES ORANGE 

Participation aux élections des représentants du personnel 

Volume global des crédits d’heures utilisés  

Dialogue social Nombre de réunions avec les représentants du personnel 

Accords d’entreprises signés 

Nombre de personnes bénéficiaires d’un congé d’éducation ouvrière 

Information et 
communication 

Nombre d’heures consacrées aux différentes formes de réunion du 
personnel 

Eléments caractéristique du système d’accueil 

Eléments caractéristiques du système d’information ascendante ou 
descendante et niveau d’application   

Procédures Nombre de recours à des modes de solution non judiciaires  

Nombre d’instances judiciaires engagées  

Nombre de mise en demeure et nombre de procès-verbaux  

 

L’apport du digital à la performance sociale ne donne pas lieu à une évaluation qualitative affichée  
chez ORANGE. Il n’existe pas d’étude qui mette en correspondance les outils, leurs usages et leurs 
impacts sociaux auprès du corps social de l’entreprise. 
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C’est un choix qui peut donner lieu à débat, car d’autres approches alternatives sont possibles comme 
celle développée par Cindy FELIO33, psychologue du travail et chercheuse en Sciences de 
l’Information et de la Communication (SIC) à l’Université Bordeaux Montaigne.  

Cette universitaire a mené en entre 2010 et 2013 une étude sur l’usage intensif des outils 
technologiques et des risques psycho-sociaux. Une méthodologie qualitative a été retenue sur la base 
d’entretiens menés auprès d’une population de 62 cadres.  

Cette étude souligne que le lien entre la digitalisation et les risques psychosociaux n’est pas linéaire et 
ne correspond pas à un modèle de cause à effet. L’écueil du déterminisme technique est ainsi évité.  
Elle ajoute : «  Bien sûr, la technologie n’est pas neutre : sa conception, son design, le contexte politique 
et socio-économique dans lesquels elle s’insère sont porteurs de règles de fonctionnement, d’une 
symbolique et d’une idéologie particulières. En revanche, l’appropriation des dispositifs par les individus 
leur permet d’orienter leurs usages tout en offrant des potentialités de développer leur propre 
créativité ». 

L’existence d’indicateurs qualitatifs de performance sociale au regard des impacts du digital, 
inexistants aujourd’hui, pourrait éclairer, le cas échéant, les problématiques organisationnelles, 
collectives et individuelles relayées par l’usage professionnel des technologies. Pourtant, les résultats 
des analyses conduites éclairent et détournent du préjugé d’une vision strictement pathogène du 
digital.  

Cindy FELIO poursuit : « Les sujets que j’ai rencontrés ne demeurent pas passifs lorsqu’ils se confrontent 
aux risques médiés par le numérique : l’usage des technologies, en lui-même, constitue une véritable 
ressource. En pensant leurs pratiques, ils cherchent à contourner les problématiques pour atténuer 
leurs effets, voire parfois à les transformer en pratiques de réussite. » 

Contrairement à l’idée reçue, les usages du digital peuvent aussi constituer un outil médié des risques 
psychosociaux au travail, ce que révèle l’étude de Cindy FELIO. Les stratégies des cadres interviewés 
relèvent plus de la connexion maîtrisée que de la connexion totale. 

En l’absence d’approche qualitative sur l’impact du digital, nous rappellerons qu’ORANGE recense dans 
le bilan social une série d’indicateurs quantitatifs. L’offre numérique destinée aux acteurs de 
l’entreprise : managers, leaders, comité de direction, salariés, communautés y est décrite dans le 
détail. Le tableau suivant croise les procédures d’information descendante au niveau du Groupe et les 
cibles auxquelles elles s’adressent. 

                                                           

 

33  Cindy FELIO  Pratiques communicationnelles des cadres : usage intensif des TIC et enjeux psycho-sociaux  
www.mica.u-bordeaux3.fr 2013 

http://www.mica.u-bordeaux3.fr/
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4- L’ANALYSE DES ENQUETES 
Contexte : Notre enquête porte sur les salariés de la DSI groupe d’ORANGE. Ils sont cadres supérieurs, 
managers d’élus, salariés, syndicalistes permanents ou non, représentants du personnel, 
appartiennent à une catégorie de salariés plutôt à l’aise sur la partie Service Informatique. Nous 
supposons que si des points sont ressentis comme négatifs par cette population, ils risquent de l’être 
davantage dans une population moins aguerrie dans un contexte dématérialisé. 

Les salariés ont été interviewés physiquement, par audioconférence ou tout simplement par 
téléphone. En tout une vingtaine de personnes  ont participé à cette enquête. D’autres personnes 
expertes ont aussi été interviewées. 

4.1 Enquête réalisée sur la base d’un questionnaire 
Notre questionnaire comporte 11 questions. Nous avons souhaité également que les personnes 
interrogées s’expriment afin de réaliser l’analyse qualitative et quantitative de leurs réponses. Un 
modèle de questionnaire figure en annexe de ce mémoire. 

 

Question 1 – Si vous deviez définir le digital 

Le digital est un synonyme de numérique. C’est un concept évolutif et protéiforme : 

 Il est évolutif du fait des mutations vers le numérique et les réseaux sociaux 

 Il est protéiforme car chaque sondé donne une définition qui  renvoie à sa perception en tant 
qu’utilisateur et donc à son niveau de connaissance et de maîtrise par rapport au digital 

La dématérialisation, les communications instantanées, le concept d’accélération  sont les éléments 
les plus cités. Une personne définit le digital ainsi : « c’est premièrement des produits et services qui 
proviennent des nouvelles technologies et de communication : internet, mobiles… et deuxièmement 
une évolution des usages et de mode fonctionnement : mails, réseaux sociaux ». 

 

Question 2 – Selon vous le digital c’est :  

À cette question nous avons proposé trois  réponses possibles avec des commentaires. 

 

Dans leur majorité (8/15), les sondés estiment que ce media s’est imposé et qu’il ouvre un champ des 
possibles en : 

 Facilitant les échanges 

 Créant des espaces de réflexion sur les rapports au management et à l’humain. 

Ensuite, les interrogés estiment que le numérique est une priorité pour les salariés. Les excès et les 
dérives sont toutefois pointés du doigt.  

6

8

4

UNE PRIORITÉ POUR LES 
SALARIÉS

UNE OPPORTUNITÉ UN PHÉNOMÈNE QUI 
DOIT ÊTRE OBSERVÉ OU 

ENCADRÉ

Selon vous, le digital c'est : 
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Question 3 – Quel rôle jouez-vous sur la transformation digitale de l’entreprise ? 

Les réponses données renvoient au statut personnel de chacun : acteur ou prescripteur. 

Le degré d’implication est largement lié aux fonctions exercées.  

 

Question 4 – Quels sont selon vous, les points positifs de la transformation digitale dans 
l’entreprise ? 

Sur cet item, les personnes interrogées avaient le choix sur 7 réponses possibles.  

 

 

 

Les facilités à l’accès de l’information sont évoquées parmi les points positifs (12/15). L’image de 
l’entreprise vient en seconde position, les salariés d’ORANGE paraissent attachés à leur entreprise, le 
numérique est dans les gènes de l’entreprise. 

Plus étonnant, l’amélioration du dialogue social n’a été cité que 3 fois. 

Les sondés citent d’autres points positifs de la digitalisation : 

 La rapidité, l’accélération de l’information, la réactivité (5 fois)  

 La transparence (4 fois) « quand on digitalise, tout devient visible » 

 Le travail collaboratif (4 fois)  

 La liberté d’expression, l’expression des salariés (3 fois)  

 La limitation des déplacements (4 fois). 

Pour certains participants, le digital permet d’atténuer les différences qu’elles soient hiérarchiques « la 
digitalisation permet de communiquer avec les dirigeants… », ou liées au handicap « le digital (avec 
l’outil approprié) permettait de gommer le handicap d’un salarié mal voyant ». Le digital serait source 
d’horizontalité des relations sociales.  
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Question 5 – Quels sont les outils incontournables dans un dialogue social digitalisé ? 

Cette question associée éclaire les commentaires précédents sur le thème de l’impact du digital sur le 
dialogue social. Le digital est perçu comme un outil qui contribue au dialogue social et non comme un 
outil qui s’y substitue. Le digital est identifié comme un moyen et non comme une fin. Son impact est 
parfois considéré comme neutre. 

Parmi les outils incontournables les plus souvent cités : 

 La messagerie 

 La visio 

 Le sharePoint 

 Le vote électronique 

 Le smartphone 

 L’etherpad (alimentation en direct des comptes rendus) 

 

Question 6 – Selon vous, quels sont les risques portés par le digital ? 

Comme pour la question 4 qui portait sur les point positifs, les sondés avaient le choix entre 7 réponses 
possibles et la faculté de s’exprimer sur d’autres risques.  

 

 

Les risques les plus cités sont l’augmentation du stress et la dégradation de la relation avec le manager, 
à 11 reprises. 

Le brouillage des frontières entre le temps de travail et temps personnel est cité 7 fois et 
majoritairement chez les managers. La confidentialité des données est facteur de risque pour 7 
personnes « piraterie et perte des informations ». Le risque de fracture numérique n’est évoqué que 6 
fois. À l’inverse, les risques les moins évoqués sont l’isolement et la détérioration de l’image de 
l’entreprise.  

D’autres risques sont exprimés par les personnes sondées :  

 La déshumanisation des relations (5 fois)  

 La surinformation (3 fois) 

 Etre en permanence connecté (3 fois) 
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Question 7 – Quel impacts voyez-vous sur les IRP ? 

Le lien, la relation humaine avec les salariés obéit à une construction différente du fait du digital. Les 
représentants utilisent déjà le numérique, les salariés posent leurs questions par courriel, de même 
les comptes rendus sont disponibles informatiquement. Le digital peut apporter une valeur ajoutée, 
s’il est utilisé sur un mode créatif. Un manager émet des pistes : « les élus DP pourraient avoir accès 
au Registre Unique du personnel, le CE à la BDES… L’utilisation des SharePoint pour les élus pour un 
travail collaboratif… » 

Les IRP ne doivent pas se mettre en marge de cette évolution technologique mais elles doivent aussi 
préserver le lien direct et physique avec le salarié. 

Les facilités de circulation de l’information et la réactivité sont le 2ème impact majeur souligné par le 
panel. 

 

Question 8 – Comment pourrait-on faciliter le déploiement du digital et son appropriation par les 
acteurs du dialogue social ? 

Suite à la question posée, 6 réponses possibles. 

 

 

L’expression directe des salariés fait l’objet d’un consensus général (15 sur 15 possibles). Comme cela 
a été dit dans les réponses à la question 4, le digital ouvre un nouvel espace de liberté d’expression 
dans l’entreprise.  

La participation au réseau social arrive ensuite avec 8 réponses avec la possibilité de créer des 
communautés sur Plazza (voir Partie I). La mise en place d’espaces collaboratifs répond à une forte 
demande des salariés d’ORANGE. 

Le travail à distance est déjà bien implanté dans l’entreprise, il est toutefois à noter que ce sont les 
managers qui défendent cette proposition. 
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Les marges d’amélioration principalement attendues sont : 

 Une liberté d’expression plus grande 

 Une meilleure organisation des échanges 

 Des réponses aux questions 

 L’anonymat                                                       

 

Question 9 – À votre avis, comment se mesure l’efficacité du dialogue social à l’ère du digital ? 

La mesure de l’efficacité du dialogue social est l’objet de deux approches complémentaires : 

 Une mesure du dialogue social par les représentants du personnel qui citent comme critères 
de mesure : le nombre d’accords, le nombre de questions DP, les réunions sociales, les actions 
de sensibilisation, la participation des salariés sur les évolutions d’organisation.  

 Une mesure du dialogue social par les salariés (hors RP) qui citent le vote électronique, le 
climat social, les sondages de satisfaction, l’image d’ORANGE sur les réseaux sociaux, les likes 
générés, la pertinence des questions DP, les remontées de la veille sociale. Un manager 
précise : « c’est dans les moments de crise que l’on mesure l’efficacité du dialogue social ». 

 

Question 10 – Pouvez-vous nous donner le poids de chacun de ces critères pour qualifier l’efficacité 
de la digitalisation ? 

Chaque idem est mesuré sur une échelle de 1 à 10. « 1 » étant le minimum et « 10 » le maximum.  

 

Cela simplifie le quotidien : fluidité, rapidité, réactivité 

 

 

 

Pour les salariés, le numérique simplifie beaucoup le quotidien, 11 d’entre eux ont placé le curseur à 
8 et plus.  La note moyenne est de 8. 
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On collabore mieux : travail en réseau, coopération en communauté, intelligence collaborative… 

 

 

 

Une grande majorité des sondés estime qu’ils collaborent mieux avec le numérique. La note moyenne 
atteint 7,66. 

 

On est plus ouvert : ouvert sur s’extérieur, plus d’échanges, d’influences partagées  

 

 

 

La tendance démontre que les salariés interrogés sont plus ouverts. Toutefois 4 d’entre eux sont 
mitigés. La note moyenne est de 6,86. 
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Cela permet d’apaiser le climat social 

 

 

 

Les personnes interviewées sont plutôt mitigées. Le digital n’est pas, à priori, une source d’apaisement 
du dialogue social. Note moyenne : 4,64.  

 

Question 11 – Quels autres éléments souhaiteriez-vous partager sur l’efficacité du dialogue social ? 

Les  trois remarques additionnelles les plus pertinentes (subjectif) sont : 

 L’appropriation n’est pas encore faite par les syndicats 

 Les relations avec les structures confédérales et fédérales se sont améliorées 

 Le digital, c’est de l’artificiel, rien ne remplacera jamais la relation humaine 

 

4.2 Complément d’enquête  
Des experts faisant autorité sur ces sujets ont également été interviewés. 

Interview de Franck LA PINTA 

Franck LA PINTA est responsable du marketing RH digital du groupe Société Générale ; il a en charge 
le positionnement 2.0 et le développement de la marque employeur via les médias numériques. 

 

Franck LA PINTA donne une définition du digital en ces termes : « C’est un outil et un usage. Un 
ensemble d’outils qui peut modifier ou améliorer un process d’entreprise, qui s’appuie sur le numérique 
et nécessite une sensibilisation et un accompagnement particuliers pour faire évoluer les usages.  Le 
process est rattaché à un objectif et à la stratégie d’entreprise ».  

 

Pour lui le digital est une priorité par les salariés et l’entreprise car il a un impact sur la façon de 
travailler des collaborateurs (selon les postes qu’ils occupent) ce qui nécessite un accompagnement 
au changement.  
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Le digital « favorise la fluidité et l’échange de l’information avec la mise en place de réseaux sociaux 
d’entreprise par exemple. C’est une opportunité pour le business et le Big Data à toute son 
importance ». 

Le digital a aussi ses mauvais côtés, les salariés restent connectés et Franck LA PINTA est favorable au 
« droit à la déconnexion ». L’instantané des discussions sur les réseaux sociaux risque de donner du 
dialogue sans fin.  

Les syndicats et les IRP courent un risque, celui de la désintermédiation : les salariés peuvent 
directement interpeller leur direction  sans passer par les corps intermédiaires que sont les 
représentants du personnel. Quelle légitimité pour ces groupes ou intervenants ? Quelles réponses 
des syndicats ? 

Franck LA PINTA conclut : « Le dialogue social nécessite des temps de pause contrairement au 
numérique où les questions sont immédiates. Les temps de pause permettent la réflexion, 
l’imagination ». 

 

Interview de Michèle RESCOURIO-GILABERT 

Michèle RESCOURIO-GILABERT est Directrice du Développement des Relations Sociales chez 
Entreprise & Personnel.  

Pour Michèle RESCOURIO-GILABERT, les relations sociales souffrent dans les entreprises du fait que les 
managers connaissent mal le rôle des IRP ; ils ne sont pas formés ce qui crée des crispations et des 
incompréhensions.  

Le dialogue social a un nouvel outil, il s’agit de la BDES. Des accords collectifs ont été signés. L’accord 
chez CARREFOUR prévoit du e-learning pour les élus. 

Michèle RESCOURIO-GILABERT pense que le numérique n’impacte pas directement le dialogue social. 
Si les partenaires sociaux s’ignorent ou sont en conflit, le digital ne peut rien faire pour le dialogue 
social. Le digital donne des outils qui compressent le temps de l’information, compressent les distances 
qu’elles soient géographiques ou structurelles. Le dialogue social peut être mesuré par l’utilisation 
d’une veille sociale. 

Le digital a un impact sur le temps (l’instantané) pour les élus, pour les employeurs lors de négociations 
ou de conflits, par exemple : « Lors des négociations ou de conflits, les informations arrivent en direct 
via les tweets. Les salariés sont informés minute par minute de l’évolution des négociations, ce qui peut 
engendrer des durcissements ou des réactions incontrôlées. La négociation jusqu’alors répondait à un 
« rituel » ou des postures, qui nécessitaient du temps de réflexion, de la stratégie, des contre-
propositions... L’information en direct met une pression sur les négociateurs et elle limite leur stratégie 
et amoindrit leurs marges de manœuvre ».  

Michèle RESCOURIO-GILABERT pose la question de la légitimité des organisations syndicales puisque 
les salariés peuvent avec le numérique :  

 Soit interagir sur  les décisions des OS à la recherche d’une validation de leur base,  

 Soit donner leurs avis si l’entreprise leur pose des questions (referendum par exemple…)  

 Interpeller directement leur directeur.   

Comment les organisations syndicales se positionnent-elles face à cette désintermédiation qui peut 
les affaiblir ? Quel sera le canal représentatif demain ? Quel sera le rapport à l’autorité ? Comment se 
situeront les élus représentants du personnel de demain ?  

Enfin le numérique aura des répercussions sur l’emploi : fin de certains métiers, création de nouveaux. 
Les élus devront se professionnaliser pour aborder ces changements dans la GPEC et l’évolution de 
l’emploi.  
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Interviews des fournisseurs de service informatique pour les CE 

Lors du salon des CE au CNIT à Paris du 3 au 5 février 2015. Nous avons rencontré deux entreprises 
avec des prestations comparables : Comitéo et Reflexe CE. Leurs prestations figurent dans la Partie I, 
chapitre 2 de ce mémoire.  

Plusieurs points ont retenu notre attention. Ces entreprises dotent les CE de services : 

 De sondages en ligne 

 D’affichage des PV de CE 

 D’applications sur tablettes et mobiles 

 Des communautés, de forums. 

En plus d’être l’instance des Activités Sociales et Culturelles, le Comité d’Entreprise est un acteur sur 
la partie économique. Ainsi, il peut avoir son propre réseau social « un pied dans l’entreprise, et un 
pied à l’extérieur ». Cet acteur occupe et occupera une place centrale en particulier pour l’analyse de 
la BDES et donnera à l’avenir un avis sur les choix stratégiques de l’entreprise.  

 

Interviews de responsables RH d’Orange. 

Il s’agit ici de de remarques et de points de vigilance apportés par des Dirigeants RH. Ils nous indiquent 
que l’efficacité du dialogue social est, entre autre, évaluée par le baromètre social. Le dialogue social 
est un outil indispensable pour la bonne marche de l’entreprise. Les organisations syndicales ont 
besoin d’informations pertinentes, de moyens de communication avec les salariés, de moyens 
économiques. 

Sur la BDES, « c’est l’entreprise qui donne sa lecture et qui doit se poser la question de la finalité avec 
les organisations syndicales » Dans une grande entreprise comme Orange, le nombre de données est 
extrêmement important. 

Les instances comme les DP pourraient travailler à  distance : forum des questions DP, pour que les IRP 
échangent les questions qui se posent sur le même sujet (mais dans des instances différentes). Le 
travail à distance est un sujet d’importance chez ORANGE, dont les sites sont répartis sur tout le 
territoire français. 

Les réseaux sociaux se développent beaucoup à l’intérieur de l’entreprise et surtout en dehors 
(Facebook, Tweeter…). Une inquiétude subsiste sur le risque de l’intermédiation : c’est une crainte 
pour les OS, mais aussi par l’entreprise sur la légitimité des intervenants. 

Des préoccupations sont également posées : les salariés sont très compétents, il faut cependant être 
vigilants et accompagner ceux qui pourraient avoir des difficultés à s’adapter à de nouveaux modes de 
fonctionnement. Il faut se structurer pour s’approcher de l’esprit « startup » pour être plus réactif, 
innovant et travailler en mode collaboratif dans de petits groupes. Les OS d’ORANGE sont sensibilisées, 
mais les élus sont plutôt des seniors : cela nécessite de la part de l’entreprise un accompagnement 
sans doute, pour qu’ils utilisent les outils à disposition.  

Face au digital, le cadre légal doit être respecté et un consensus doit être trouvé avec les OS. Les outils 
du numérique n’empêcheront pas d’avoir des discussions en « off ». Il faut continuer à privilégier les 
relations humaines, mixer les deux (outils et échanges physiques), créer et maintenir la confiance. 

La qualité de l’outil est primordiale. Il faut monter en compétence sur les outils. Ils doivent être simples. 
Il faut être vigilant sur la capacité du fonctionnement de l’humain. Il faut arriver à un « consensus 
chapeau » et garder une part de choix (non formalisé). 

Il faut aussi une déontologie de la digitalisation, faire monter en compétences les nouveaux élus, 
envisager un espace de partage pour les questions des salariés. 
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5- LE DIAGNOSTIC 
Ce diagnostic porte sur les éléments collectés de la partie 1 et la partie 2 dont l’analyse des réponses 
au questionnaire. Il fait apparaitre des points positifs et des facteurs de risques que le digital génère 
auprès de la  population interrogée. Ces ressentis ne sont pas forcément vécus par les interviewés mais 
c’est l’analyse qu’ils en font à priori.  

 

Les points positifs ont leur corollaire. Nous en déduisons qu’il y a un équilibre à trouver dans 
l’utilisation des outils digitaux et un cadre à donner pour que cet équilibre soit maintenu. 

L’objectif de notre accord est de faire avancer le cadre d’utilisation des outils digitaux et d’apporter un 
début de réponse aux risques les plus souvent exprimés par les interviewés à savoir : 

 

Eloignement et isolement des salariés.  Ce risque peut être rencontré par les personnels en télétravail 
ou en travail déporté ou managés à distance. On précise que le terme de travailleur isolé s’applique à 
un  salarié comme seul représentant  de son équipe sur un site donné. Les représentants du personnel 
et syndicaux sont concernés au même titre que les autres salariés. A noter qu’un accord sur le 
télétravail existe chez ORANGE où de nombreux salariés sont en télétravail (les conventions de 
télétravail demandées par les salariés augmentent chaque année), le management à distance est 
fréquent compte tenu des nombreux sites ORANGE sur l’ensemble du territoire. 

 

Brouillage du temps professionnel et du temps personnel – Connexion permanente L’enquête a mis 
en exergue ce risque qui peut toucher de nombreux salariés qui ont du mal à distinguer les frontières 
entre vie privée et vie professionnelle. Les acteurs du dialogue social  sont aussi confrontés à ce risque. 
A noter qu’un accord sur l’équilibre vie professionnelle – vie privée existe chez ORANGE. 
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Surinformation. De nombreux documents sont remis ou à disposition des représentants du 
personnel et des salariés du domaine RH: BDES, bilans, registres, compte rendus et procès-verbaux de 
réunions… Le temps manque pour tout prioriser, analyser.  

 

Désintermédiation. La liberté de parole des salariés dans l’entreprise se construit parfois en dehors 
des syndicats et des représentants du personnel, les canaux du numérique et en particulier les réseaux 
sociaux permettent plus facilement ce genre d’expression directe individuellement ou collectivement. 
On peut craindre un affaiblissement de la relation salariés / syndicats dans la mesure où les réseaux 
sociaux offrent un espace d’échanges entre pairs. 

 

Remise en cause des autorités traditionnelles. Les réseaux sociaux ont tendance à avoir un impact sur 
la verticalité des autorités hiérarchiques. La parole de l’un est l’égal de la parole de l’autre. Les acteurs 
du dialogue social doivent être vigilants afin que les missions et rôles soient conservés sans quoi la 
régulation sociale ne se fait plus.  

 

Déshumanisation des relations sociales. Le risque de déshumanisation a été évoqué par plusieurs 
interviewés. Mais on constate, à travers les interviews que les personnes (en l’occurrence des élus, des 
managers d’élus et des RH) sont très attachés aux rapports humains, aux rencontres avec les salariés. 
Le digital ne remplacera pas le contact physique, c’est l’idée générale qui se dégage.  

 

Confidentialité des données. Le digital permet à chaque représentant du personnel de pouvoir 
accéder aux informations importantes de  l’entreprise. Les accès sont sécurisés chez ORANGE, la 
confidentialité repose donc la responsabilité d’acteurs identifiés et habilités à accéder à tel ou tel outil 
digital. 

 

Fracture numérique. L’accélération induite par le digital dans la diffusion des informations  peut avoir 
comme conséquence les décrochages de salariés. Les élus et représentants n’échappent pas à cette 
règle. Les outils digitaux doivent pouvoir être utilisés par tous les acteurs avec un accompagnement 
adapté si nécessaire.  

 

Le Stress. Le numérique est facteur d’augmentation du stress, c’est ce qui ressort de notre enquête. 
L’accélération des sollicitations, par mail par exemple contraint à une réponse supposée immédiate de 
la part des acteurs, ce qui n’est pas toujours nécessaire. Il faut revenir à des pratiques différentes et 
laisser le temps à la réflexion. 

 

Dégradation de la relation avec le manager. Ce risque est très souvent cité ; il est toutefois à nuancer 
car de nombreux participants trouvent qu’il y a des améliorations grâce à l’utilisation des outils digitaux 
(tchat, visio, outil de partage...). 

 

Détérioration de l’image de l’entreprise. L’image de l’entreprise peut souffrir, les réseaux sociaux 
(externes) ouvrent des espaces de circulation à l’information. Là encore, il appartient aux salariés, élus 
ou pas, de respecter la réglementation...  
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Les réponses à ces risques ne sont pas forcément intégrables dans un accord. L’évolution des modes 
de fonctionnement, la conduite du changement et l’évolution des mentalités ne sont pas des éléments 
sur lesquels on peut légiférer ou que l’on peut traiter par accord cadre. Il faut une vraie prise de 
conscience des acteurs sur l’évolution digitale déjà très engagée chez ORANGE. Notre accord apporte 
modestement une contribution à cette évolution en marche. 

 

5.1 Ingrédients pour un dialogue social efficace  
Le thème de notre mémoire  est « La digitalisation : quel impact sur l’efficacité du dialogue social ? ». 
Pour répondre à cette question, il nous faut identifier les paramètres nécessaires à un dialogue social 
efficace.   

 

Ce diagramme d’ISHIKAWA permet de découvrir l’arborescence des éléments à prendre  en compte 
pour tendre vers un dialogue social efficace.  

 

5.2 Point d’actions possibles 
La recherche d’actions possibles synthétise les risques du digital et les ingrédients nécessaires au 

dialogue social efficace.  

 Relations sociales : le maintien des rapports humains, la possibilité donnée aux salariés de 
s’exprimer  tout en confortant les rapports médiés. 

 Outils digitaux : l’accès aux bases de données, la participation aux réseaux sociaux 
d’entreprise. 

 IRP/OS : accès à l’information, la formation des élus aux nouveaux outils et bases de 
données 

 Négociation : la compréhension de la stratégie d’ORANGE, l’utilisation de la BDES et les 
temps de pause dont la négociation a besoin.  

 Mesure de l’efficacité du dialogue social : les critères à intégrer dans le baromètre social, 
la gestion des irritants. 
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6- LES PRECONISATIONS 
6.1 Recherche de solutions  
Les préconisations vont s’articuler sur 5 grands thèmes :  

 

I. Transformer la contrainte législative et règlementaire de la BDES en levier de performance 
sociale 
 

 Mettre en place un outil digital pour faciliter la compréhension des chiffres clés de la BDES 
(graphique, comparatifs, commentaires…).    

 Former les élus et mandatés : sur des domaines relevant du périmètre d’expertise de la BDES 
(GPEC, dossiers financiers, formation professionnelle…) 

 

II. Accessibilité pour tous 
 

 Améliorer l’accessibilité pour les RP et DS dans le dialogue social : y compris les RP travailleurs 
handicapés 

 

III. Faire un suivi des impacts de la digitalisation et mise en place d’actions  
 

 Établir un bilan sur les usages du digital chez ORANGE au moins une fois par an entre OS et 
Direction permettant de prendre connaissance des impacts du digital sur l’efficacité du 
dialogue social (indicateurs)  

 Intégrer les risques portés par le digital dans le DUER. Action de prévention sur les risques 
psychosociaux.  

 Maîtriser la volumétrie des informations générées par le canal du digital : affirmer le droit à 
la déconnexion en dehors du temps de travail.   

 Privilégier les réunions physiques des IRP : le mode présentiel est à privilégier. Toutefois des 
réunions en visioconférence peuvent avoir lieu lorsqu’elles sont motivées par : 

 l’urgence  

 une situation exceptionnelle (intempéries)  

 l’importance : nécessité d’avoir un maximum de membres de l’instance.   

 Le souhait d’une partie des élus  

 Mettre en place une « alerte sociale » : cette application sera disponible pour chaque salarié 
d’ORANGE. Un salarié, une OS ou une IRP pourra faire usage d’une alerte (pour lui ou un 
collègue) auprès du manager, de la direction ou de l’ensemble des protagonistes. Cette alerte 
pourra être anonyme ou non. Son contenu sera confidentiel [en dehors du ou des 
interlocuteur(s) concerné(s)], mais l’alerte sera comptabilisée.  Elle pourra faire l’objet d’un 
suivi dans le ou les instance(s) compétente(s). 
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IV. Ouvrir de nouveaux espaces ou outils digitaux pour le dialogue social 
 

 Mettre en place un portail IRP/OS pour faciliter l’accès aux bases de données :  

 Les accords collectifs  signés : pour les DS, DP, CE et CHSCT. 

 Les documents d’entreprise : règlement intérieur, consignes …  

 Le DUER pour le CHSCT et les DP 

 Le registre unique du personnel pour les DP 

 Les comptes rendus et procès-verbaux des différentes IRP, 

 Les baromètres sociaux, 

 La BDES pour le CE et les DS. 

 Les documents et registres affairant à la santé et aux conditions de travail : fiche de 
données de sécurités, fiche d’entreprise, registre incendie, tableaux de services, plan de 
prévention… pour les membres CHSCT et DP. 

 Le bilan CHSCT pour les membres CHSCT et CE. 

 Créer un outil collaboratif entre OS/RH : à disposition des négociateurs habilités afin qu’ils 
proposent des axes d’amélioration des accords en cours ou qu’ils disposent des projets 
d’accords. Cet outil serait une aide à la conception d’accords collectifs ou d’avenants. Les 
organisations syndicales seraient ainsi aidées par un réseau interne pour évaluer leurs 
revendications (cela reste informel). Le calendrier social serait intégré dans cet outil. 

 Ouvrir des communautés plazza par thème social à définir collégialement avec la présence 
des organisations syndicales et des représentants du personnel. Cette proposition permet 
d’équilibrer la régulation sociale en confortant le levier représentatif dans le monde du 
digital. Communautés ouvertes : Salariés/OS-RP et fermées : OS-RP/Direction. 

 Faciliter pour les organisations syndicales la tenue de  réunions syndicales à distance ou des 
heures d’information syndicale via les outils digitaux existants, en se conformant à l’accord 
du 13-07-2004. 

 

V. Améliorer l’évaluation du dialogue social sur la partie digitalisée. 

 

 Enrichir le baromètre social de nouveaux critères  
 En évaluant l’impact de la digitalisation sur le dialogue social (ressenti par exemple sur 

les usages) 

 Assurer une veille sociale 
 Au travers d’un suivi des questions DP, CHSCT, et des  irritants sociaux (augmentation, 

diminution…) 
 Au travers d’un observatoire des conflits sociaux en cours et des tensions sociales … 

 Gérer les irritants sociaux observés dans la veille sociale  
 Les irritants sociaux observés dans la veille sociale doivent faire l’objet d’un suivi aussi 

bien quantitatif que qualitatif. 

 Intégrer de nouvelles informations sociales dans la BDES 
 Elargir au-delà du périmètre réglementaire le champ des informations sociales utiles 

pour les partenaires sociaux, tout particulièrement en matière de GPEC ; 
 Bilan des formations réalisées par les RP, RS, DS, RH et management sur le dialogue 

social, la BDES à faire paraitre dans le bilan des formations 
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6.2   Validation des solutions et préconisations 
Transformer la contrainte législative et règlementaire de la BDES en levier de performance sociale  

Propositions Risques identifiés  Coût de la 
proposition 

Gains espérés  Facilité de mise en 
place 

Évaluation de 
l’acceptabilité  
des partis 

Propositions retenues 
dans l’accord ? oui/non  
et commentaires 

Mettre en place un outil 
digital pour faciliter la 
compréhension de la BDES 

Surinformation 
Stress 

À estimer Transparence 
Infos sur les points 
clés, graphiques… 
Fluidité 

À estimer RP : favorable 
DIR : favorable  

OUI 
Nouvel outil et nouveau 
mode de 
fonctionnement. 

Former les élus et les RH pour 
accroitre la maitrise des  sujets 
pointus récurrentes et la bonne 
lecture des documents de la 
BDUES 

Fracture numérique 
Surinformation 
Confidentialité des 
données 

Lié à la formation Compréhension 
mutuelle de la 
stratégie 
d’entreprise 
Avis motivés lors de 
la consultation des 
IRP 

Assez facile 
Conditionnée au 
coût de la 
formation 

RP : favorable 
DIR : favorable 

OUI  
Partage des 
connaissances à enjeu 
stratégique 

 

 

 

Accessibilité pour tous 

Propositions Risques identifiés Coût de la 
proposition 

Gains espérés  Facilité de mise en 
place 

Évaluation de 
l’acceptabilité  
des partis 

Propositions retenues 
dans l’accord ? oui/non  
et commentaires 

Améliorer l’accessibilité pour 
les RP et DS dans le dialogue 
social yc Travailleur handicapé 

Isolement, 
confidentialité des 
données 
Fracture numérique 

À estimer selon les 
outils numériques à 
utiliser 

Transparence, 
autonomie, 
fluidification 

À estimer RP : favorable 
DIR : favorable 

OUI   
Pas de discriminations 
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Faire un suivi des impacts de la digitalisation et mise en place d’actions 

Propositions Risques identifiés Coût de la 
proposition 

Gains espérés  Facilité de mise en 
place 

Évaluation de 
l’acceptabilité  

des partis 

Propositions retenues 
dans l’accord ? oui/non 
commentaires 

Etablir un bilan sur les usages du 
digital chez Orange 

 Une réunion 
supplémentaire par 
an au CE 
 

Transparence, 
Fluidification des 
relations 

Possible RP : favorable  

DIR : favorable 

OUI 

Mesure qualitative. 
Indicateurs à intégrer 
dans le bilan social.  

Intégrer les risques portés par le 
digital dans le DUER.  Action de 
prévention sur les risques 
Psychosociaux.  

Stress 
Déshumanisation 
des relations, 
Brouillage temps 
pro/perso 
Isolement 

Intégration dans le 
DUER, action de 
prévention RPS en 
direction des 
salariés 

Bien-être au travail. 
Fluidification des 
relations sociales et 
professionnelles.  

Assez facile. 

À vérifier ce qui 
est pris en compte 
dans le DUER. 

RP : favorable 

DIR : favorable 

OUI 

Actions de prévention  

Maîtriser la volumétrie des 
informations générées par le 
canal du digital. Droit à la 
déconnexion 

Surinformation.  
Stress Brouillage 
temps pro/perso 
Connexion 
permanente 

Peu élevée Bien-être au travail Possible RP : favorable 

DIR : favorable 

OUI 

Nécessité de réguler les 
usages. 

Privilégier les réunions 
physiques des IRP 

Déshumanisation 
des relations   

Aucun  Rapports humains Déjà en place, 
mais à conserver. 
Etablir des règles. 

RP : favorable 

DIR : favorable 

OUI 

Privilégier le mode 
présentiel dans  les 
relations sociales 

Renforcer le lien social 

Mettre en place un système 
d’alerte sociale 

Désintermédiation 
Isolement  

À estimer Interpellation  
Liberté d’expression 
Expression des 
salariés au travers 
des OS ou RP 
Anonymat 

À Estimer RP : pas 
demandeur  

DIR : 
défavorable 

NON 

Déstabilisation  du 
rapport salariés/OS  

  



Les impacts de la digitalisation sur l’efficacité du dialogue social  

80 
Frédérique DUPONT – Jacques POTARD – Bruno ZANY       MASTER NRS 2014-2015 

 

Ouvrir de nouveaux espaces ou outils  digitaux pour le dialogue social 

Propositions Risques identifiés Coût de la 
proposition 

Gains espérés  Facilité de mise en 
place 

Évaluation de 
l’acceptabilité  
des partis 

Propositions retenues 
dans l’accord ? oui/non  
et commentaires 

Portail IRP : faciliter l’accès aux 
bases de données pour les IRP 

Confidentialité des 
données 

Existe déjà, coût de 
l’adaptation   

Transparence 
Accès à 
l’information 

Les bases existent, 
à intégrer dans 
l’espace mixte 

RP : favorable 
DIR : 
défavorable 

NON 
Bases de données  
accessibles sur l’Intranet  

Créer un outil collaboratif entre 
OS/RH  

Eloignement À estimer Travail collaboratif 
Qualité de la 
négociation 
Transparence 
Gestion des irritants 

À estimer RP : favorable 
DIR : favorable 

OUI  
Nouvel outil de co-
construction dans les 
relations sociales – co-
invention de solutions 

Ouvrir des communautés plazza 
sur des thèmes sociaux  arrêtés 
conjointement  entre salariés et 
OS-RP et entre OS-RP et 
direction.  

Désintermédiation  
Déshumanisation  

Peu élevée Les OS et RP 
trouvent un terrain 
d’expression 
syndical. 
Expression des 
salariés au travers 
des OS ou RP 

Facile RP : favorable 
DIR : favorable 

OUI 
Co-invention de 
solutions. Echanges 
multiples entre les 
différents acteurs du 
dialogue social. 
 
 

Faciliter pour les OS la tenue des 
réunions syndicales à distance 

Désintermédiation 
Déshumanisation 

Peu élevée Ouvrir la possibilité 
aux OS d’être 
accessible partout 
Expression des 
salariés au travers 
des OS ou RP 

Possible RP : favorable 
DIR : favorable  

OUI 
Extension des pratiques 
digitalisées sur le 
territoire syndical 
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Améliorer l’évaluation du dialogue social sur la partie digitalisée 

Propositions Risques identifiés Coût de la 
proposition 

Gains espérés  Facilité de mise en 
place 

Évaluation de 
l’acceptabilité  
des partis 

Propositions retenues 
dans l’accord ? oui/non 
commentaires 

Enrichir le baromètre social de 
nouveaux critères 

Aucun Faible Transparence 
Climat social 

À estimer, base de 
données à 
renseigner 

RP : favorable 
DIR : favorable 

OUI 
Critères 
complémentaires  sur le 
ressenti  du déploiement 
de la digitalisation dans 
le dialogue social  

Assurer la veille sociale Dégradation de la 
relation avec 
manager ou 
Direction. 
Détérioration de 
l’image de 
l’entreprise 

Faible  Climat social À estimer RP : favorable 
DIR : 
défavorable 

NON 
 Le  Existe déjà  sur  site 
« e-prevention » sur 
l’intranet du Groupe qui 
offre tous les éléments 
du domaine ; 
En matière de veille 
sociale, chaque direction 
suit son climat social. 
Existence du baromètre 
social effectué tous le 
semestre. 

Gérer les irritants sociaux 
observés dans la veille sociale 

Dégradation de la 
relation avec 
manager ou 
Direction. 
Détérioration de 
l’image de 
l’entreprise 

À Estimer Climat social À estimer  RP 
DIR favorable 

Chaque direction analyse 
ses questions DP, gère 
les actions correctives 

Intégrer de nouvelles 
informations sociales dans la 
BDES 

Aucun Faible Transparence À estimer RP : favorable 
DIR : favorable 

OUI 
Elargir le périmètre des 
informations porteuses 
d’enjeux 
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PARTIE III 
 

 

 
 
 
 
 
 

PARTIE III - PROJET D’ACCORD ORANGE 
Les impacts de la digitalisation sur 

l’efficacité du dialogue social 

 
 
 

Comprend : 

1. Le cadre de l’accord 

2. Les outils et leurs usages 

3. Les modes de fonctionnement 

4. L’efficacité du dialogue social 

5. Les conditions de mise en œuvre de l’accord 
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INTRODUCTION 
 

Le projet d’accord ci-après a vocation à être transposable dans l’entreprise. Le principe de négociation 
a été appliqué avec la prise en compte des intérêts des parties.  

La digitalisation a modifié notre quotidien dans nos pratiques sociales, son rayon d’action est très vaste 
et mérite un cadrage afin de donner les repères suffisants aux utilisateurs. 

Direction et syndicats ont besoin de connaître les moyens à disposition et les limites d’utilisation du 
digital afin de réaliser leur mission en vue de construire un dialogue social équilibré et efficace au 
service des différents acteurs. 

Droits et devoirs de chacun doivent être formalisés afin de donner les repères nécessaires dans ce 
monde en évolution aussi bien au niveau des outils que des modes de fonctionnement. 

Sur le plan économique, la diffusion de la digitalisation et sa mise en place va permettre de favoriser 
la réduction des coûts de déplacements par exemple, de générer moins de fatigue pour les salariés et 
d’absentéisme éventuellement. 

L’intérêt commun est bien de voir ORANGE évoluer vers une nouvelle dynamique de dialogue social 
plus simple et plus fluide, parce que la qualité et l’efficacité du dialogue social sont des facteurs décisifs 
de la performance sociale et économique. 

Actuellement nombre de groupes de travail mènent une réflexion sur la digitalisation, l’entreprise en 
ayant fait une de ses priorités. Les négociations se font au niveau de la DRH groupe pour l’ensemble 
du groupe. Ce projet leur sera soumis. 
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PREAMBULE 
Dans le respect du contrat social d’ORANGE, la direction de l’entreprise et les syndicats signataires, par 
les dispositions du présent accord, souhaitent faire évoluer le dialogue social au sein du Groupe en 
valorisant l’apport du digital et en assurant le suivi de son efficacité.  

L’enjeu est de faire de la digitalisation un instrument au service du dialogue social offrant une 
proximité de travail et d’échanges entre partenaires sociaux et une plus grande interactivité avec le 
corps social. 

Cet accord s’inscrit dans une dynamique sociale favorisant la mise en œuvre concertée de solutions 
connectées adaptées aux problématiques rencontrées par les élus, mandatés ou désignés, dans  le 
portage de leur mandat.  

Le but est de mieux partager et de mieux comprendre les informations notamment stratégiques, de 
permettre une montée en compétences des acteurs et d’ouvrir l’offre d’outils collaboratifs aux 
représentants du personnel. Le lien social sera aussi maintenu et renforcé. 

Cet accord a vocation à compléter l’accord Groupe du 6 mai 2010 portant sur le fonctionnement des 
IRP, et à l’adapter aux évolutions du monde économique et technologique dans lequel évolue  
l’entreprise tout en restant dans l’esprit du contrat social de l’entreprise. 

La digitalisation n’enlève pas de prérogatives aux IRP vis-à-vis des salariés ; c’est un outil qui ne 
substitue pas au dialogue social. Les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place un dispositif 
d’accompagnement favorisant les différentes étapes de ces changements.  

 

CHAPITRE 1 - LE CADRE DE L’ACCORD 
Article 1.1 Objet 
Le présent accord a pour objectif de faciliter la bonne utilisation des outils de partage numériques à 
disposition dans l’entreprise afin d’optimiser l’efficacité du dialogue social  et de préciser un cadre à 
cette utilisation. 

1.1.1 Définition 
Par efficacité du dialogue social, on entend l’optimisation des relations entre les acteurs du dialogue 
social (confère article 3), la concordance entre les thèmes abordés et les sujets de préoccupation des 
salariés, l’anticipation et la réactivité, la capacité de résolution, la simplicité de mise en œuvre des 
outils de support. 

 

Article 1.2 Champs d’application 
Le présent accord vise l’ensemble du périmètre du Groupe France d’ORANGE. Cet accord complète les 
accords Groupe sur le fonctionnement des IRP, l’exercice du droit syndical du groupe ORANGE, et ceux 
des filiales détenues à plus de 50% lorsqu’elles disposent d’accords sur l’exercice du droit syndical. 

 

Article 1.3 Population concernée 
Bien que l’ensemble des salariés soient partie prenante dans le dialogue social de l’entreprise, le 
présent accord s’applique aux  élus, managers d’élus et RH. Par leur mission, ces acteurs participent 
activement à différents niveaux à la qualité du dialogue social et contribuent à la régulation sociale au 
sein de l’entreprise. Sont donc concernés : les élus DP et membres CHSCT et DS d’établissement ; les 
élus CE, RSCE, les DS d’unité, ou DS d’établissement, les Délégués syndicaux centraux et adjoints, les 
élus et RS CCUES, les CE centraux, le Comité de Groupe France, le CNSHSCT, le Comité Européen, le 
Comité Groupe Monde, les managers de ces élus, les DRH, RRH et RSS.  
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Article 1.4 Condition d’application de l’accord 
Les technologies évoluant rapidement, tout nouvel outil  pourra être proposé dans le cadre de cet 
accord par avenant après aval des parties signataires.  

1.4.1 Accessibilité 
Les nouveaux outils digitaux  choisis par le Groupe doivent être facilement accessibles à toutes 
personnes habilitées. On se sera assuré de cette accessibilité en incluant dans le cahier des charges 
remis au fournisseur  la réalisation d’interfaces utilisables par chacun, quelles que soient ses aptitudes 
physiques ou mentales. 

 

CHAPITRE 2 – LES OUTILS ET LEURS USAGES  
Article 2.1 La BDES 
Pour rappel, la liberté d’expression sur les réseaux sociaux et outils de partage est une attention 
importante portée par l’entreprise sous réserve que soit respectée l’intégrité des personnes et qu’il 
n’y ait pas atteinte à l’image de l’entreprise.   

Les outils de partage permettent la mise en réseau des éléments de réflexion entre RH et IRP  dans un 
cadre sécurisé avec habilitations gérées par la DRH groupe.  

Ces outils sont connus dans l’entreprise et présentent toutes les garanties de sécurité au niveau des 
données. 

2.1.1 La BDES comme levier de performance sociale   
L’ambition de la BDES est d’être un outil référent, utile et prospectif pour les partenaires sociaux. Dans 
cet esprit, la BDES vise à renforcer la capacité des représentants des salariés à mieux comprendre et 
dialoguer sur :  

 Les orientations stratégiques de l’entreprise 

 Les impacts en termes d’activité  

 Les impacts en termes d’emploi 

 Les conséquences en termes d’organisations au travail et de santé au travail  

Dans le respect des textes de lois, Orange a mis en place l’outil de partage de la BDES et les règles de 
gestion de cet outil. L’utilisation de la BDES doit permettre à terme d’alléger le flux important 
d’informations envoyé aux élus et de ne plus avoir à gérer les problématiques de mise à jour. 

Chacun des intervenants a été habilité par la DRH groupe ; cet accès à cette banque de données 
nécessite le respect de la confidentialité.  

Il sera demandé à chaque utilisateur de se conformer à la charte portant sur la confidentialité  des 
données (voir annexe 1).  

2.1.2 Compréhension des enjeux de la BDES   
Un tutoriel sur la BDES sera mis en place afin de bien comprendre l’intérêt cet outil dans le dialogue 
social, Celui-ci sera disposition sur le site.  

Le cahier des charges de ce tutoriel sera validé par les signataires de l’accord. Il vise à favoriser 
l’appropriation d’une méthodologie à l’utilisation des documents mis à disposition par l’entreprise. 
Elle doit permettre aussi de mieux appréhender les intérêts et attentes de chacun des partenaires sur 
des sujets économiques, financiers, sociaux, juridiques.  
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2.1.3 Montée en compétence des acteurs 
Des modules de formation seront dispensés pour les élus et les RH dans les domaines : 

 techniques  

 budgétaires  

 financiers 

 juridiques  

 ou sur tout autre sujet abordé dans les dossiers complexes présentés afin de bien 

appréhender les sujets. 

Afin de favoriser la réussite de l’objectif de cette formation, celle-ci sera organisée sous forme de 
sessions mixtes, élus et RH. Il s’agit de faire en sorte que l’ensemble de cette population de 
professionnels s’approprie les nouveaux modes de fonctionnement et que chacun soit accompagné en 
cas de difficultés. 

 

Article 2.2 Autres outils collaboratifs de prospective  
2.2.1 Création d’un espace mixte  RH/ IRP sur le réseau interne d’entreprise 
Les outils collaboratifs ont pour  but de créer du lien et de la fluidité et d’anticiper la préparation des 
dossiers prévus pour un  passage dans les instances.  

Une communauté partagée et sécurisée accessible par habilitations entre RH et élus sera ouverte sur 
le réseau interne plazza. Seront partagés : 

 les projets d’accord (que les DS peuvent aussi proposer) 

 les  requêtes formulées dans les  instances 

 le calendrier social  

 la réflexion sur la mise en œuvre de points d’amélioration du dialogue social. 

 

2.2.2 Création d’un espace mixte salariés/représentants du personnel 
L’accord prévoit la mise en place d’un espace d’échanges par CE sur le réseau interne, collégial à 
l’ensemble des organisations syndicales et ouvert à tous les salariés  Ce nouvel espace offrira une plus 
grande transversalité entre organisations syndicales et une plus grande interactivité entre les salariés 
et leurs représentants. 

Chaque syndicat ou représentant du personnel disposera de l’ensemble des questions et remarques 
des salariés et pourra, soit répondre directement, soit reprendre la question dans l’instance concernée.  

Cet espace est une communauté plazza mise à disposition de chaque établissement secondaire afin 
que les délégués aient une vision sur l’ensemble des questions posées par les salariés des EDP 
(Etablissement du Personnel). Cet outil ne se substitue pas aux prérogatives des élus  en matière de 
questions DP ou une autre instance. Il permet aussi d’améliorer la réactivité dans les réponses lorsque 
celles-ci attendent une réponse immédiate et d’anticiper la préparation des questions DP. 

Il s’agit également d’organiser un cadre à ces échanges qui doivent être constructifs et contribuer à la 
veille sociale.  

Une charte de bon fonctionnement sera élaborée conjointement entre OS et direction ; elle figurera 
en préambule d’accueil sur la communauté. 

2.2.3 Tenue de réunions syndicales à distance 
L’entreprise met à disposition des élus, au même titre que les salariés, les outils de visio- conférence 
pour les réunions syndicales. 
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CHAPITRE 3 – LES MODES DE FONCTIONNEMENT 
La digitalisation offre un accès facilité à une masse d’informations qu’il faut décrypter, prioriser et 
utiliser à bon escient.  

Article 3.1 Développer la maitrise des usages de la digitalisation 
La maîtrise des usages de la digitalisation contribue à l’efficience de l’organisation sociale de 
l’entreprise et de l’organisation du travail. Cet impératif conduit à la nécessité d’en réguler les usages 
de manière à préserver la performance et de maîtriser les risques. 

3.1.1 Droit à la déconnexion 
L’entreprise met aujourd’hui à disposition des salariés de nombreuses formations relatives à 
l’utilisation du digital et notamment le ‘’passeport digital’’ constitué de vidéos et de quizz. L’objectif 
est d’harmoniser le socle de connaissances en matière de digitalisation des salariés du Groupe. 

La réactivité induite par les outils digitaux à disposition ne doit pas générer une pression 
supplémentaire sur les intervenants quant aux temps de réponse. Il y a une nécessité de régulation 
au niveau de chaque salarié. Ainsi le volume d’informations diffusé doit être compatible avec la 
charge de travail. À cet effet, les salariés seront invités à annexer aux signatures professionnelles 
électroniques le texte suivant : En application de ORANGE vie privée vie professionnelle les mails 
envoyer en dehors des heures ouvrées ou durant la pause déjeuner n'appellent pas de réponse 
immédiate. 

Le droit à déconnexion hors temps de travail est rappelé par l’entreprise dans le cadre de l’accord 
vie privée- vie professionnelle. 

Le télétravail dont beaucoup de salariés et élus bénéficient doit être un élément de confort et 
d’efficacité ; l’équilibre temps professionnel et temps privé doit être préservé. Les mêmes règles de 
droit à la déconnexion s’appliquent. 

3.1.2 Maîtriser les risques portés par le digital  
Le digital doit être identifié dans le DUER comme risque potentiel donnant lieu à une action de 
prévention concrète comme une journée de prévention sur les risques portés par le digital une fois 
par an. Elle sera identifiée dans le programme annuel de prévention de chaque CHSCT. 

Chaque salarié se verra proposer d’aborder dans son entretien d’évaluation semestriel 
l’appropriation des usages des outils digitaux. Ainsi le salarié pourra exprimer ses difficultés 
éventuelles. 

3.1.3 Privilégier les réunions présentielles des IRP ou la visio -conférence 
Les réunions physiques des instances sont à privilégier pour maintenir le lien et la proximité. La 
visioconférence est un outil à disposition des élus dont ils pourront faire usage à tout moment  et en 
particulier dans des cas tels que : 

 l’urgence, la soudaineté d’un évènement 

 à la demande unanime des élus 

 en cas de conditions climatiques difficiles  

De nombreux élus partageant leur activité professionnelle avec la tenue d’un ou plusieurs mandats, il 
est souhaité que les managers  veillent particulièrement à mettre en place à minima une fois par mois 
une réunion d’équipe en présentiel avec l’intégralité de cette équipe. 
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CHAPITRE 4 – L’EFFICACITE DU DIALOGUE SOCIAL 
Article 4.1 Enrichir le baromètre social  
Pour mesurer le ressenti des salariés sur l’utilisation des outils digitaux, un item ciblé sur la 
digitalisation dans le baromètre social  sera mis en place. Un focus pourra être fait sur les salariés élus 
et RH. 

Par ailleurs, les  indicateurs suivants seront suivis semestriellement : 

 Le baromètre social sur l’item digitalisation avec un focus sur les points suivants : 

 l’autonomie renforcée ou pas   

 l’accès à l’information  

 le partage 

 la stratégie 

 l’augmentation du stress 

 la confidentialité  

 la transparence  

  la liberté d’expression  

Article 4.2 De nouveaux  indicateurs  à afficher dans le bilan de formation  
 Le nombre de managers, d’élus  ayant suivi les formations relatives au dialogue social 

inscrites dans le catalogue de formation   

 Le nombre d’élus et de RH inscrits sur la formation de méthodologie à l’utilisation de la BDES. 

 

Article 4.3 Intégrer de nouvelles informations sociales dans la BDES 
 

La BDES pourra être complétée, dans le respect du cadre législatif, par des informations demandées 
par les élus  et validées par La DRH Groupe (exemple : tout évènement majeur lié à la vie d’entreprise  
fusion, cession, acquisition, changement d’actionnariat …).  

 

CHAPITRE 5 – LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 
Article 5.1 Modalités de mise en œuvre et déploiement  
La mise en œuvre du présent accord sera immédiate sur le périmètre du Groupe ORANGE et sera 
présentée aux élus par les responsables des relations sociales sur leur périmètre. 

 

Article 5.2 Création d’un comité de suivi de l’accord. 
Un comité de suivi de l’accord est constitué. Il est composé de trois membres de la direction et de deux 
représentants de chaque organisation syndicale signataire. Le comité de suivi se réunira sur 
convocation de la direction une fois par semestre. Ce comité aura pour rôle, d’une part d’analyser 
l’impact des mesures mises en place, d’autre part d’examiner les requêtes éventuellement soumises 
par les élus, managers d’élus ou RH dans le cadre de l’application de l’accord. 
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Article 5.3 Formalités de dépôt, durée de l’accord, dénonciation 
5.3.1 Formalités de dépôt 
Conformément aux articles L.2231-5 à L.2231-7 et D.2231-2 du nouveau code du Travail, le présent 
accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en un 
exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version 
support électronique seront transmis à la DIRECCTE de Paris. 

5.3.2 Durée de l’accord 
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans renouvelable. 

5.3.3 Modalités de révision, dénonciation 
Les parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du 
présent accord conformément à l’article L.2222-5 du nouveau Code du Travail. 

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre 
recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles 
concernés. 

Les négociations  commenceront le plus rapidement possible avec l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord. 

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues 
aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail. 

 

 

Fait à Paris, le…. 

 

 

La Direction, pour ORANGE                                       Les Organisations Syndicales 
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ANNEXES A L’ACCORD 
Annexe 1 : Charte de bon usage de la base de données unique économique et 
sociale 

Renforcer le lien avec les partenaires sociaux 

La base de données unique (BDES) rassemble sur un seul site les rapports légaux et conventionnels, les 
rapports d’expertise et les dossiers stratégiques présentés au CCUES et dans les différents CE. 
Cette vision stratégique accessible aux personnes qui siègent en CCUES, mais également en CE et en 
CHSCT permet un meilleur partage et des échanges s’appuyant sur une connaissance commune des 
sujets. 
 

Par un nouvel outil du dialogue social 
La BDES a ainsi vocation à devenir au fur et à mesure que son usage va se développer un nouvel outil 
du dialogue social. 
La richesse de ce gisement et l’étendue du spectre balayé par les informations disponibles dans la BDES 
impose que chacun dans ses champs de responsabilité respecte le niveau de confidentialité associé à 
certains documents. 
 

Soumis à un engagement de confidentialité 
Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme 
telles par la mention « confidentiel ». 
C’est en particulier le cas pour tous les dossiers de stratégie. 
les personnes habilitées à y accéder, les membres du CCUES, des CE, des CHSCT, les délégués syndicaux 
sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données 
revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. 
 

Qui s’inscrit dans un cadre légal 
- l'article L. 2325-5 du code du travail 

- la loi n° 2013 -504 du 14 juin 2013, sécurisation de l’emploi 

- le décret n° 2013 – 1305 du 27 décembre 2013, BDU et délais de consultation 

- la circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014, BDU et délais de consultation et d’expertise 
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Annexe 2 : Charte de bon usage de la communauté plazza –représentants du 
personnel/ salariés  
 

Cette communauté est un espace d’échanges pour les salariés et les représentants du personnel avec 

toutefois quelques règles de déontologie à respecter, identiques à celles des autres communautés 

plazza. 

Cet espace n’est pas une plateforme syndicale. 

Cet espace ne se substitue pas aux questions DP mensuelles mais permet aux salariés de poser des 

questions.  
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CONCLUSION 
 

Comme l'ont démontré l'enquête menée en interne ainsi que les interviews de personnalités faisant 
autorité sur le sujet, l'usage du digital au sein d’ORANGE dépasse largement le cadre d'un canal de 
communication occupé par la toute dernière génération d’outils technologiques.   

La révolution digitale chez ORANGE est en lien étroit avec son histoire et son activité; elle fait partie 
intégrante de sa culture et de son identité. Peu d'entreprises, y compris au sein du CAC 40, sont en 
capacité d'offrir aujourd'hui à leurs salariés un tel niveau et une telle diversité d'équipements.  

L'existence de réseaux sociaux internes, alimentés par de nombreuses communautés de salariés, 
témoigne du niveau de maturité technologique atteint et des nouvelles formes de  liberté et 
d'expression proposées au corps social. 

Comme l'ont souvent souligné les personnes interrogées dans notre enquête, le digital ouvre des 
espaces de réflexion sur l’organisation sociale dans l’entreprise, sur les rapports au management et à 
l'humain, avec néanmoins de possibles excès ou dérives sur lesquels il faut être vigilant. À travers cette 
prise de conscience partagée, l'immense majorité des utilisateurs reconnaît le poids grandissant que 
les technologies digitalisées occupent désormais dans leur sphère personnelle et professionnelle. Ils 
estiment nécessaire d’en réguler leurs usages. 

 

Le digital et la performance sociale 

 

L’une des questions majeures soulevée par l’usage du digital est de savoir si ces nouveaux outils 
déconstruisent ou non le lien social. La tentation peut être forte d’associer - voire de limiter - l’usage 
du digital à la pression du temps, au sentiment d’urgence, avec toutes les conséquences anxiogènes et 
négatives que ce mode de communication peut produire : l’accélération du rythme de vie, le sentiment 
permanent de pression temporelle,  la dérégulation sociale dans les rapports au travail et à l’autorité. 
Cette approche - si nous la retenions - serait de nature à discréditer l’apport d’une technologie et son 
impact au plan social. 

Contrairement à ces prédictions de Cassandre, le digital n’a pas vocation à précipiter dans le vide la 
performance économique et sociale de l’entreprise. 

Notre enquête a d’ailleurs mis en lumière le fait que le digital n’avait pas les effets pathogènes 
redoutés. Chaque utilisateur parvient à réguler lui-même la durée et l’intensité de ses usages 
personnels. L’immense majorité des sondés s’accorde à reconnaître que le digital simplifie le 
quotidien. Une forme de maturité liée à la pratique répétée de l’outil, sous toutes ses facettes, et 
notamment collaboratives tend à prouver que son usage est sous contrôle. 

Ce premier enseignement marque le point de départ d’une réflexion sur les territoires vierges ouverts 
par l’usage de cette nouvelle technologie. 

Comme l’indique l’enquête, la digitalisation est une source multiple d'opportunités comme de risques. 
Il est important de comprendre que ces deux faces de la digitalisation sont pourtant « condamnées » 
à cohabiter, à se nourrir l’une de l’autre. 

À chaque fois que le digital ouvre un champ des possibles, à chaque fois qu’il explore de nouveaux 
espaces, il développe de nouveaux risques et génère une nécessaire adaptation aux modes de 
fonctionnement. Par exemple, si l'on échange plus d'informations, le risque est de ne plus faire face à 
la surcharge informative. Si l'on améliore l'autonomie des salariés, le risque est de remettre en 



Les impacts de la digitalisation sur l’efficacité du dialogue social  

95 
Frédérique DUPONT – Jacques POTARD – Bruno ZANY MASTER NRS 2014-2015 

question la relation avec le manager. Si l'on développe le travail à distance, le risque est d'affaiblir le 
lien social.  

À l’inverse, le champ des risques est lui-même vecteur d’opportunités. En développant les relations à 
distance dans le cadre du télétravail, il est possible d’organiser différemment le travail et de favoriser 
l’équilibre entre temps professionnel et temps privé. En transformant le rapport hiérarchique vertical, 
il est possible d’encourager la mise en commun des intelligences et des idées créatives  

En définitive, le digital génère des opportunités et des risques qui ne se neutralisent pas ou ne  
s’annulent pas.  

 

Le digital au service de l’intelligence collective 

 

L’usage intensif du digital nous confronte à la question de l’intelligence collective et au fait de savoir si 
cet outil développe cette dernière. Notre conviction est la suivante : une technologie est dépendante 
de ce que l’on en fait. Elle ne prend de la valeur que par l’intelligence humaine qu’on y injecte. L’usage 
du digital mérite donc un cadre.  

En revanche,  le digital  participe bien à l’intelligence interactive ; il est une source de création de 
valeur. Il permet l’ouverture à de nouvelles  communautés de partage et permet ainsi d’encourager la 
fertilisation croisée des idées, via les communautés de pratiques, les espaces de travail collaboratif ou 
les groupes projet. Ces opportunités ont été clairement relayées dans le cadre de l’enquête. 

Au sein d’ORANGE, la puissance de l’intelligence collective captée au travers du digital cherche à être 
déployée utilement. Comment ? En favorisant les savoirs et les usages adéquats et en mettant en place 
les technologies associées.  

Plusieurs objectifs semblent émerger : travailler sur  les idées créatives pour les  transformer en 
nouveaux produits et services ou développer la compréhension mutuelle entre salariés, favoriser une 
autre culture du management plus participative et tendre vers un plus haut degré de performance 
sociale.  

Si l’intention est  partagée par les acteurs de l’entreprise, il faut se convaincre que ce sujet s’invitera 
rapidement sur le terrain des pratiques du dialogue social au sein d’ORANGE. Ces dernières risquent 
d’en être modifiées. Le bilatéralisme qui prévaut jusqu’à maintenant dans la relation entre les 
représentants du personnel et représentants de la direction pourrait être remis en cause au profit 
d’une relation triangulaire au sein de laquelle s’inviteront les salariés. 

Est-ce un souhait partagé par les détenteurs « historiques » de cette légitimité qui ont construit sur la 
durée une relation d’échange et de dialogue au sein des instances représentatives du personnel et au 
cours des négociations collectives ? 

Si par hypothèse les partenaires sociaux se déclaraient ouverts à cette perspective réformiste, ils 
devraient alors en tirer les conséquences quant à leur influence respective dans le processus de 
régulation sociale. Il s’agirait alors d’une transformation qui donnerait lieu à une montée en puissance 
et en influence des salariés sur les réseaux internes de l’entreprise.  

Les conséquences d’une telle situation obligeraient à rebattre les cartes du pacte social et à 
s’interroger sur la place et l’identité des détenteurs de la légitimité sociale. Qui demain pourrait se 
prévaloir d’être le porte-parole des idées du corps social ? Qui serait habilité à ausculter les ressentis 
et les préoccupations des salariés ? Qui pourrait co-inventer des solutions pour rendre la relation 
managériale plus efficace et porter les revendications des salariés dans les négociations ?  

Pour que le digital reste porteur d’une réelle valeur ajoutée sociale, il faut que la culture numérique 
soit associée à un changement de comportements et de modes de fonctionnement. La participation 
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de tous les salariés et l’implication des partenaires sociaux est un préalable nécessaire pour rendre 
chaque partie prenante à ce défi. Le but est de partager l’information en bonne intelligence et de 
maintenir le pacte social de l’entreprise. 

Tout au long de l’enquête – tel un leitmotiv – un message fort et récurrent nous a été adressé : « il faut 
protéger le lien social ». Cette préoccupation commune sonne comme une alerte face au défi et à la 
crainte que suscite la puissance exponentielle et intrusive du digital. La relation de travail, d’échange 
et de dialogue doit être vécue d’abord et directement dans sa dimension humaine, sans « canal 
intermédiaire ». Et nous avons compris que cette requête était portée par l’immense majorité, quel 
que soit le rôle occupé par chacun dans l’entreprise, quel que soit son degré de maîtrise du digital.   

Toute évolution future dans les modes d’organisation du travail au sein d’ORANGE ne peut se 
concevoir que comme méthodique et maîtrisée. Notre accord s’en remet à cet esprit de responsabilité. 
Nous avons choisi d’être mesurés et  innovants dans nos propositions. 

Au stade de conclure sur le fait de savoir si le digital a un impact sur l’efficacité du dialogue social au 
sein d’ORANGE nous pouvons affirmer qu’il a su répondre aux résistances soulevées dans 
l’organisation sociale. Par ailleurs, il ouvre encore des perspectives très favorables s’il parvient à 
fédérer de nouvelles énergies et de nouvelles idées.   

Pour gagner ce défi, les partenaires sociaux devront mettre à profit la formule sage et éclairée du 
célèbre économiste et essayiste britannique John Maynard KEYNES « la difficulté n’est pas de 
comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper aux anciennes ». 
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ÉTUDES ET ENQUETES 

Jean-Emmanuel RAY Chronique du droit du travail et TIC www.sorbonnerh.free.fr  novembre 2014 

Murielle CAHEN Le syndicalisme face à Internet www.murielle-cahen.com octobre 2014 

Laurent BELJEAN Les Ateliers 2013 du Social. Ordre des experts comptables région Paris Ile-de-France 
L’utilisation des NTIC par les salariés : limites et contrôle par l’employeur www.oec-paris.fr  

Natacha SEGUIN Législation sur la transparence des entreprises : 10ème bilan d’application  
www.groupe-alpha.com  mars 2014 

Maxence CAFFIN L’action syndicale face aux NTIC : mémoire droit du travail et gestion de ressources 
humaines Université Paris 13 mars 2005 

Marie Charlotte TUAL  Marianne DENIAU Dominique JULLIEN Anne Laure COURY Sylvain NIEL Marie 
HAUTEFORT Nicolas LAGRANGE  Base de données économiques : que faut-il savoir ? Livre blanc Lamy 
et liaisons sociales  www.wkf.fr  mai 2014 

Cindy FELIO Pratiques communicationnelles des cadres : usage intensif des TIC et enjeux psychosociaux 
www.mica.u-bordeaux3.fr 2013 

Régis BIGOT Patricia CROUTTE Emilie DAUDEY : La diffusion des technologies de l’information et de la 
communication dans la société française Enquête du CGEIT et de l’ARCEP www.credoc.fr juin 2013 

Jan POPMA EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE Enquête Technostress et autres revers du travail 
nomade www.etui.org  juillet  2013 

Yves LASFARGUE Sylvie FAUCONNIER Observatoire du télétravail, des conditions de travail et de 
l’ergostressie  Etude OBERGO www.ergostressie.com septembre 2014 
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ARCTUS Enquête sur la digitalisation dans les entreprises : Observatoire des RH et de la e-
transformation www.observatoire-etransformation.com   2014  

EURO GROUP CONSULTING Le digital : de nouveaux espaces de conquête pour la DRH 
www.eurogroupconsulting.fr juillet 2013 

CAP GEMINI CONSULTING The digital Advantage  www.orange-business.com janvier 2013 

CIGREF Les réseaux sociaux d’entreprise CIGREF www.cigref.fr  octobre 2014  

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS  Think Act : les classes moyennes face à la transformation 
digitale  www.rolandberger.fr octobre 2014   

CENTRE D’ANALYSE STRATEGIQUE L’impact des TIC sur les conditions de travail  www.strategie.gouv.fr  
février 2012 

INSTITUT SUPERIEUR DU TRAVAIL Les réseaux sociaux bousculent l’entreprise  www.istravail.com 
février 2013  

ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES CENTRES MEDIAUX ET SOCIAUX DE SANTE AU TRAVAIL Du 
bon usage de la messagerie électronique : enquête de l’ACMS pour la santé au travail 
www.acms.asso.fr juin 2012 

Tour de France du télétravail en 2012 : livre blanc national sur le télétravail et les nouveaux espaces de 
travail www.tourdefranceduteletravail.fr  2013 

INSTITUT DE L’ENTREPRISE  Dialogue social : l’âge de raison www.institut-entreprise.fr  mars 2013  

INSTITUT TRUST MANAGEMENT La confiance et le dialogue social www.trust-management-
institute.org  février 2015 

AGENCE NATIONALE POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS D ETRAVAIL : Guide pratique Informer, 
consulter, se concerter, négocier www.aravis.aract.fr et  www.anact.fr décembre 2008 

AGENCE REGIONALE POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL Haute Normandie : renouer 
le dialogue social. Fiche pratique n° 8 www.anact.fr  et www.haute-normandie.aract.fr  juin 2011 

 

DOCUMENTS ORANGE 

ORANGE Les nouveaux modes de travail à l’ère du digital : enjeux et opportunités orange www.orange-
business.com avril 2014 

ORANGE  Communiqué de presse ORANGE sur le 10ème baromètre social d’Orange www.orange-
business.com  décembre 2014 

ORANGE  Responsabilité Sociale d’entreprise : Rapport ORANGE 2013 www.orange.com/rse 
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GLOSSAIRE 
 

Blog  

Le blog est un site internet qui permet à ses détenteurs de publier facilement toutes sortes de contenus 
(textes, images, vidéos) sans disposer de connaissances techniques en programmation et en 
conception de sites internet. 

Cloud computing 

Permet à l'entreprise de disposer à distance et à la demande de ressources informatiques, qu'il s'agisse 
d'infrastructures, de plateformes ou de logiciels d'application. 

E-réputation 

La e-réputation d’un individu ou d’une organisation mesure son degré de présence et sa perception 
(positive neutre ou négative) sur le Web. 

Echange de données informatisées (EDI) 

Echange de fichiers numérisés entre des sociétés via Internet ou d'autres réseaux informatiques. 

Forum 

Un forum est une forme de web social où chaque membre peut contribuer à des sujets classés par 
thématiques. 

Gestion électronique de documents (GED) 

Application informatique permettant la saisie, l'indexation et le stockage des documents et fichiers 
bureautiques ou de l'internet. 

Groupware 

Logiciel de travail collaboratif qui permet à des utilisateurs séparés géographiquement mais reliés par 
un réseau informatique de travailler ensemble. 

Intranet 

Réseau informatique interne à une entreprise mettant à disposition des utilisateurs  d'un ou plusieurs 
sites les mêmes informations. 

Réseau social 

Désigne habituellement un site internet qui permet à ses membres d'être reliés entre eux, d'échanger 
différents contenus (messages, liens hypertexte, vidéos, photos, jeux) et de créer une carte d'identité 
virtuelle appelée profil. Facebook est l'exemple le plus connu de réseau social communautaire.  

Twitter est un réseau social construit sur une plateforme où les publications ne peuvent dépasser 140 
caractères, mais qui peuvent toutefois être enrichies de liens et/ou d’images. 

Linkedin et Viadeo sont les deux réseaux professionnels les plus utilisés en France. 

Système d'information (SI) 

Ensemble comprenant les moyens matériels et logiciels, le personnel, les données et les procédures 
destinés à l'acquisition, au traitement et au stockage des informations utiles à l'entreprise. 

Web 2 

Nouvelle forme d'utilisation d'Internet plus participative dont le contenu peut être enrichi par les 
internautes : fiches Wikipedia, blogs, réseaux sociaux, etc.  


