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Résumé général 

 

 

L’entreprise Eiffage Énergie est, de par sa position et sa dépendance à son 

principal client, à savoir Orange encore parfois nommé France Telecom (FT), 

soumise à un certain nombre de contraintes qui se répercutent notamment sur la 

qualité de vie de ses salariés. Ainsi, un des principaux facteurs de stress identifié 

par les monteurs et chefs d’équipe correspond à la question du rendement. Ces 

derniers sont en effet tenus de garantir une certaine rentabilité (environ 50€/h par 

technicien) tandis que certaines des tâches qu’ils doivent effectuer sont 

complètement sous-estimées, sous-cotées par Orange. Les techniciens subissent 

alors cette évaluation du travail qui apparaît pourtant inéquitable. 

 

La dépendance à Orange se traduit également par une évolution des missions 

prises en charge par ce dernier. Par le passé, France Telecom assurait de 

nombreuses tâches qui ne sont aujourd’hui plus prises en charge et doivent donc 

être assurées par Eiffage Énergie Telecom. C’est par exemple le cas de la gestion 

des stocks qui a donné lieu à la création de postes de magasiniers en interne 

pour la gestion physique, et dont la gestion informatique s’est traduite par une 

surcharge de travail chez les conducteurs de travaux. 

 

Pour les monteurs et chefs d’équipe, les exigences accrues du client se sont 

traduites par une forte augmentation du rythme de travail. C’est par exemple le 

cas pour les monteurs du service « abonnés » qui ont vu le nombre d’entretiens 

par jour augmenter, induisant alors un stress lié au sentiment de devoir toujours 

courir. 

 

La dépendance à Orange et la perte de marché subie dans certaines régions 

ont également déterminé une réorganisation géographique du personnel. Des 

salariés se retrouvent alors dans des régions très éloignées de leur domicile ; pour 

certains, cet éloignement ne leur permet d’ailleurs de rentrer chez eux qu’une 

seule fois tous les quinze jours. Ils vivent alors loin de leurs proches et connaissent 

parfois des difficultés, de logement ou de restauration. Ces situations qui tendent 

à se pérenniser pèsent particulièrement sur le moral des salariés.  

 

La cellule d’activité semble subir de plein fouet les contraintes imposées par le 

client (transmission tardive des plans d’activité, demandes d’intervention 

urgentes difficiles à solutionner). Des tensions peuvent en découler avec les 

techniciens. De plus l’ambiance de travail au sein de la cellule d’activité est 

décrite comme parfois tendue ; les conditions d’installation constituent un facteur 

amplificateur de tension. Au-delà de ce service, les fonctions support en général 

évoquent une dégradation de leurs conditions de travail : accroissement de la 

charge de travail (liée à la politique de gel des embauches), répartition des 

tâches qui manque de clarté, manque de coordination, éloignement des 

responsables de service et tensions avec d’anciens responsables restés sur place, 

marquées notamment par des situations d’injonctions contradictoires. 
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D’autre part, un certain nombre de facteurs de risques psychosociaux semblent 

inhérents à l’activité des salariés. Si l’autonomie, la diversité des tâches et l’intérêt 

des monteurs et chefs d’équipe constituent plutôt des facteurs protecteurs 

importants à préserver, à l’inverse, les temps de trajets et déplacements, la 

pénibilité physique du métier (postures pénibles, manutention manuelle, travail en 

température extrême), et la pénibilité liée à la dimension relationnelle de 

certaines fonctions comme celle des monteurs du service « abonnés », 

constituent des facteurs sur lesquels il apparaît important d’apporter un 

accompagnement spécifique de façon à limiter leur impact sur la santé des 

salariés. 

 

Enfin, un certain nombre de problématiques RH et liées au management ont pu 

être mises en évidence.  

 

Tout d’abord, les salariés regrettent le manque de reconnaissance à la fois 

symbolique (variable selon les managers), mais également financière. Ils 

soulèvent en effet le fait qu’on leur en demande toujours plus, en particulier vis-à-

vis de leur client, sans que pour autant ils voient leurs efforts récompensés.  

 

La formation apparaît comme insuffisamment accompagnée. Ainsi, si le système 

de tutorat est tout à fait intéressant, il comporte un certain nombre de limites, 

comme par exemple l’usure des chefs d’équipe face à une transmission des 

connaissances qui est peu reconnue de manière formelle. Par ailleurs, des 

formations complémentaires (autres que par le tutorat) apparaissent nécessaires 

en particulier pour les chefs d’équipe. 

 

La gestion des carrières et les perspectives d’évolution ont également été 

identifiées comme sources d’un certain nombre de problématiques. Ainsi, les 

perspectives d’évolution ascendantes apparaissent relativement bouchées, en 

particulier pour les fonctions de monteur et de chef d’équipe. C’est pourquoi le 

renfort de la mobilité interne s’impose comme un axe de travail nécessaire. 

 

Dans ce contexte, les qualités managériales sont primordiales. Or, d’un 

conducteur de travaux à l’autre, les retours sont différents : il n’y a pas de culture 

managériale commune, d’accord sur les bonnes pratiques, d’attention partagée 

à l’accompagnement sur le terrain, aux retours positifs sur le travail etc. Mais plus 

gravement, de franches maladresses managériales semblent exister, notamment 

au niveau des responsables d’agence ou de service, et les salariés évoquent une 

pression parfois forte, voire brutale, sur la rentabilité et les heures. Si la nouvelle 

Direction bénéficie à ce jour d’un certain crédit, la confiance semble malgré tout 

parfois très érodée. 
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-I- 

Introduction de la demande et de sa reformulation 
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I.A- Présentation de l’établissement concerné par la demande 

I.A.1- Le groupe Eiffage 

Leader européen des concessions et du BTP, Eiffage exerce ses activités à travers 

cinq métiers : 

  

 CONCESSIONS ET PPP : grands ouvrages d’infrastructure et de superstructure, 

 CONSTRUCTION : bâtiment, immobilier, facility management, 

 TRAVAUX PUBLICS : génie civil, terrassement, routes, 

 ÉNERGIE : génie électrique, génie climatique, automatisation de process, 

 MÉTAL : constructions métalliques et façades, génie mécanique, 

chaudronnerie, maintenance industrielle. 

 

Ces compétences complémentaires permettent au Groupe d’être présent sur 

des chantiers de très grande envergure comme le viaduc de Millau, ouvrage de 

légende réalisé puis exploité en totalité par Eiffage, ou le Grand Stade Lille 

Métropole dont le permis de construire a été délivré le 17 décembre 2009.  

 

Eiffage s’illustre également par des réalisations de très grande ampleur en 

Europe, telles que la LGV belge, l’autoroute Norscut au Portugal et un PPP 

d’entretien routier en Allemagne (Kreis de Lippe), ainsi qu’au Sénégal avec le 

contrat de concession de l’autoroute Dakar-Diamniadio. 

 

Le Groupe s’appuie sur 70 000 collaborateurs, et génère un chiffre d’affaires de 

13 milliards d’euros. 

I.A.2- Eiffage Énergie 

En s’appuyant sur ses quelque 20 000 collaborateurs, Eiffage Énergie conçoit, 

réalise et exploite des réseaux et systèmes d’énergie et d’information dans le 

respect des hommes et de l’environnement. Eiffage Énergie garantit le niveau 

d’expertise et la qualité de service d’un groupe d’envergure, spécialisé dans le 

génie électrique, le génie climatique et l’exploitation-maintenance des 

installations. 

 

Eiffage Énergie associe les meilleures compétences pour imaginer et concevoir 

les projets de ses clients, avec une exigence de performance, portée par une 

capacité d’innovation et d’inventivité permanentes. Cette approche des projets 

permet d’appréhender des enjeux tertiaires, industriels et d’infrastructures 

publiques et privées. 
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S’appuyant sur ses implantations locales, sur ses équipes pluridisciplinaires et en 

complémentarité avec les métiers du Groupe, Eiffage Énergie réalise des 

opérations de toute taille, du projet local aux grands programmes nationaux. 

 

Parce qu’Eiffage Énergie intègre plus que jamais dans son champ d’activité le 

service aux entreprises et aux collectivités locales, la qualité de ses réalisations 

s’inscrit nécessairement dans la durée. Eiffage Énergie propose une offre 

complète d’exploitation et de maintenance des équipements tertiaires, industriels 

et d’infrastructures publiques et privées. 

I.A.3- Eiffage Énergie Telecom  

Eiffage Énergie est divisé en une quinzaine de directions régionales : celle du 

Centre-Est comprend environ 1 600 salariés. 

 

La DR Centre-Est est divisée en 4 entités : 

 

 Eiffage Thermie Centre-Est 

 Eiffage Énergie Auvergne 

 Eiffage Énergie Rhône Alpes 

 Eiffage Énergie Telecom 

 

Eiffage Énergie Telecom rassemble environ 460 salariés. 
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I.B- La demande 

Dans leur délibération du 25 juin 2012, les membres du CHSCT ont voté à 

l’unanimité le recours à expert dans le cadre de l’article L. 4614-12 du Code du 

travail, en raison des risques psychosociaux en lien avec l’organisation du travail. 

Dans leur résolution du 23 juillet 2012, ils ont précisé leur demande dans les termes 

suivants : 

 

« […] 

Les membres du CHSCT ont relevé, au cours de leurs différentes enquêtes 

menées dans le cadre de leurs prérogatives définies à l’article L. 4612-1 du Code 

du travail, un certain nombre d’indicateurs laissant percevoir l’émergence d’un 

risque grave, à savoir une souffrance au travail et les risques psychosociaux 

associés. 

 

En particulier, les membres du CHSCT ont constaté : 

 

Des témoignages auprès des membres du CHSCT laissant appréhender : 

 

1. Une évolution récente du rapport à la charge de travail 

 

 Des heures supplémentaires ne sont pas toujours comptabilisées dans le 

temps de travail effectif ; 

 Des tournées s’organisent avec un planning de rendez-vous anticipés, mais 

dans lequel peuvent être introduits en cours de journée des dossiers sans 

rendez-vous, avec pour effet un grand nombre de km parcourus pour des 

raisons de non-optimisation des tournées ; 

 La rigueur et le sérieux dans les méthodes de travail devant être déployées 

se heurtent au manque de temps ou de moyens de certains salariés (ce qui 

peut altérer l’identité professionnelle au travail) ; 

 Cas individuels clairement repérés de surcharge chronique (ex. : installations 

le jour et déplacements de nuit, cela plusieurs jours d’affilée) ; 

 Dérives observées sur la valorisation du « fini/parti » comme stimulation dans 

le travail. 

 

2. Une perte partielle de l’autonomie au travail 

 

 Ex. : mise en place d’une cellule de surveillance du travail des employés qui 

assurent les tournées auprès des abonnés particuliers ; 

 L’usage du PDA permettant de géolocaliser les salariés en déplacement, 

utilisé pour « mettre la pression » sur certains salariés alors qu’aucune 

information officielle sur le dispositif n’a été fournie ; 

 Différents ratés dans la mise à disposition des outils (VPN, photocopieuse 

sans réseau, etc.), ce qui ralentit fortement le travail (situation souvent 

d’autant plus rageante que le fonctionnement sur d’autres sites ne pose pas 

nécessairement les mêmes problèmes de réseau). 
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3. Un soutien social parfois défaillant 

 

 Des actes de management perçus comme brutaux : 

 Ex. : menace de confiscation d’outils de travail, menaces parfois 

réalisées ; 

 Ex. : volonté de certains managers de poser leur propre amplitude 

horaire comme une norme pour tous ; 

 La transmission des missions par le PDA limite les temps de rencontre entre 

salariés (ex. : rencontres au dépôt le matin), ce qui individualise les 

responsabilités et affaiblit la coopération entre collègues et l’ambiance au 

travail. 

 

4. Une reconnaissance au travail parfois défaillante, pas uniquement financière… 

 

 Les « primes exceptionnelles » obéissent à des critères flous dans l’attribution, 

ce qui perturbe l’implication dans le travail ; 

 Ces primes deviennent pour l’essentiel une prime à la rentabilité, ce qui 

entre en conflit avec les normes de qualité et de sécurité (cela tend aussi à 

favoriser le travail isolé, qui permet de ne pas donner à voir des arbitrages 

qualité/quantité critiquables en termes professionnels) ; 

 Les « challenges SCORANGE » du mois comportent le risque de : 

 briser les collectifs de travail, 

 rabattre la qualité sur les seuls éléments mesurables par la ligne 

managériale ; 

 Les entretiens annuels d’évaluation sont régulièrement remis en cause par 

les salariés : 

 L’ensemble des situations de travail n’est pas pris en compte, 

 Les demandes de formation ne feraient guère l’objet de réponses 

satisfaisantes. 

 

5. Un management déstabilisé par certaines situations 

 

 Direction en difficulté pour embaucher un encadrement local, ce qui 

implique une Direction régionale « à distance » pour les ETAM et les cadres ; 

 Paradoxe entre l’exigence du travail administratif sur poste informatique qui 

rend sédentaire (notamment les conducteurs de travaux) et, par ailleurs, 

l’exigence d’être présent sur le terrain, sachant que l’enjeu de facturer en 

temps et en heure l’emporte souvent sur le temps de présence sur le terrain ; 

 Conflits hiérarchiques parfois liés à des incompréhensions entre compétence 

hiérarchique issue de la technique et vision uniquement hiérarchique du 

management… ; 

 Symptômes de stress chronique (notamment face à certains clients très 

exigeants). 

 

 

Modification régulière de l’environnement de travail (fusion, acquisition, 

réorganisation…) 

 

 Perspectives récurrentes de rachats des différentes entités ; 

 Sentiment des salariés qu’il n’y a pas de « stratégie » à long terme (peur pour 

l’emploi et sentiment que la qualité fait l’objet d’un « saccage »). 

 

Deux plaintes au tribunal de salariés pour des faits susceptibles de recevoir la 

qualification de « harcèlement moral », avec une vision consolidée de la 

Médecine du Travail pour constater l’état de souffrance. 
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Considérations sur l’absentéisme et le turn-over 

  

 Beaucoup d’arrêts maladie ; 

 Un nombre important de démissions (beaucoup autour de l’activité Cuivre, 

suite à des pertes des marchés, ce qui impliquait de se déplacer de façon 

plus conséquente) ; 

 Un nombre plus limité de ruptures conventionnelles. 

 

 

Rapport de la Médecine du Travail 

 

 Sur la conduite d’activité : remontées collectives de salariés sur des 

comportements déviants (sexisme) d’un manager et, par ailleurs, sur la 

nécessité d’améliorer l’ergonomie des postes de travail (ex. : absence de 

climatisation obligeant à ouvrir les fenêtres et donc à perdre toute isolation 

sonore) ; 

 Souffrance collective observée dans certains services. 

 

[…] » 
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I.C- Reformulation de la demande 

Dans cette perspective, l’approche du risque grave relève dans un premier 

temps d’une approche globale liée à l’organisation du travail et aux relations 

entre les individus concernés. 

 

Comme dans toute approche des risques psychosociaux professionnels, les 

composantes organisationnelles et managériales y sont prépondérantes. Elle 

intègre à la fois des notions relatives à : 

 

 La charge de travail, 

 L’autonomie, 

 Le soutien 

 La reconnaissance. 

 

Mais également d’autres notions telles que : 

 

 Les contraintes professionnelles, 

 Le ressenti de la qualité du travail et de l’adéquation éthique, 

 La gestion du temps de travail et des rythmes de travail, 

 L’environnement de travail, 

 L’exemplarité managériale, 

 L’équité managériale, en particulier au moment des évaluations de fin 

d’année, 

 Les éventuelles relations déviantes, 

 L’accompagnement des Ressources humaines et des autres acteurs de la 

régulation, 

 L’approche de l’avenir professionnel, 

 L’attachement à l’entreprise, 

 L’insécurité de l’emploi, 

 La gestion des périodes de forte ou de faible activité, 

 L’adéquation vie professionnelle/vie privée, 

 … 

 

L’ensemble de ces éléments explique l’approche plurifactorielle nécessaire à la 

compréhension du risque psychosocial professionnel. 

 

Au-delà de cette approche collective viennent se greffer les déviances de 

certaines relations professionnelles ainsi que les caractéristiques de chaque 

individu, dans la perspective d’une approche plus individuelle des conséquences 

du risque psychosocial. 

 

De ce fait, l’attente des membres du CHSCT est d’obtenir, à la suite de l’expertise 

demandée, une démarche structurée sur le risque psychosocial, segmentée en 

fonction des populations concernées, et permettant ainsi de construire une 

réflexion partagée afin de garantir les conditions de travail des salariés. 
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La mission de TECHNOLOGIA consiste donc à : 

 

 Analyser les facteurs du risque psychosocial, 

 Analyser précisément les situations de travail concrètes existantes, 

 Mettre en évidence les facteurs susceptibles de générer des souffrances et 

de conduire à des risques pour la santé des salariés, 

 Apporter tous les éléments utiles à une information autonome et à une 

bonne compréhension de la situation, 

 Aider les représentants du personnel à formuler des propositions de mesures 

visant à faire disparaître les sources de dysfonctionnement et les risques 

d’atteinte à la santé.  

 

 

Le cabinet TECHNOLOGIA se tient à la disposition du CHSCT pour l’aider à 

élaborer des notes d’information relatives à la conduite de la mission, à 

destination des salariés. 

 

Cette expertise s’inscrit donc essentiellement dans une démarche de prévention. 
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I.D- Méthodologie générale adoptée pour les différentes étapes de 

l’expertise 

I.D.1- Approche pluridisciplinaire 

Le cabinet TECHNOLOGIA a pour mission d’apporter des éléments d’analyse 

utiles à la compréhension des situations de travail, en vue d’apprécier les liens 

possibles entre les conditions de travail et les risques pour la santé du personnel 

concerné. 

 

Les informations utiles peuvent être 

recensées sur la base des documents 

fournis, d’un questionnaire transmis à 

l’ensemble des salariés, d’entretiens et 

d’observations. 

 

La mission est réalisée en étroite 

collaboration avec les différents acteurs 

concernés par la prévention des risques 

professionnels, notamment le service Santé 

au Travail si sa disponibilité le permet. Sont 

également rencontrés, si les experts le 

jugent nécessaire en cours d’expertise, des 

acteurs extérieurs à l’entreprise comme les 

Inspections du Travail et de la CARSAT. 

 

Pour instruire au mieux les problématiques, 

la démarche adoptée est fondée sur une 

approche pluridisciplinaire. Il s’agit 

notamment de mobiliser les outils de la 

sociologie des organisations et de la 

psychologie du travail. 

 

Dans une première étape, l’analyse des risques psychosociaux s’appuie sur les 

modèles de Karasek et de Siegrist, qui ont largement été éprouvés par des 

études épidémiologiques internationales et ont fait l’objet de nombreuses 

validations. 

 

Dans le cadre d’une approche quantitative basée sur un questionnaire, ces 

modèles permettent d’avoir des indicateurs du niveau de risque psychosocial, 

segmentés par population. 

 

Dans le cadre d’une approche plus qualitative, ils permettent de voir quels sont 

les leviers sur lesquels agir pour réduire le niveau de risque avec, comme 

principaux déterminants : 

Organisation  
& Technique 

Environnement 

&  

Ergonomie 

Une approche pluridisciplinaire 

Management  

& RH 

Sociologie 

Psychologie 

Santé 
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D’autres déterminants de la souffrance au travail sont pris en compte. 

 

Au cours d’une seconde étape, des entretiens semi-directifs avec un échantillon 

du personnel permettent de définir, au plus près de la réalité, les déterminants 

factuels et opérationnels de la souffrance éventuellement détectée. 

 

L’interaction entre l’ensemble des déterminants appréhendés avec le 

questionnaire et ceux repérés sur le terrain lors de l’analyse du travail permettent 

de qualifier les situations de travail et de cibler les actions à mettre en œuvre. 

 

I.D.2- Principes de travail  

Nous précisons qu’en vertu de notre agrément du ministère du Travail, nous 

sommes astreints à un strict secret professionnel et à un code de déontologie.  

 

Cabinet indépendant, TECHNOLOGIA construit ses interventions dans une relation 

de confiance avec ses clients.  

 

La déontologie de TECHNOLOGIA repose sur plusieurs principes. Le premier est la 

garde des informations confiées par le client à travers le secret professionnel. 

Ensuite, dans le cadre de sa mission, TECHNOLOGIA garantit l’anonymat des 

propos tenus par tous les interlocuteurs sur le dossier traité. 

 

La déontologie de TECHNOLOGIA est fondée sur le respect des règles suivantes : 

 

 Les salariés concernés par l’expertise sont informés préalablement des 

objectifs des interventions des consultants et du calendrier de leurs 

présences. 
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 Les interventions se font avec l’accord de la hiérarchie et avec le souci de 

perturber le moins possible le fonctionnement des services. 

 Les observations de l’activité et les entretiens ne peuvent se faire qu’avec 

l’accord des personnes concernées. 

 L’anonymat des entretiens et des restitutions est garanti, de même que 

l’origine des opinions exprimées.  

 Les consultants sont tenus, par contrat, au secret professionnel. Ils 

s’engagent à assurer la confidentialité des informations dont ils ont 

connaissance au cours de la mission. 

 

Pour assurer la qualité, l’efficacité et la pertinence des missions qui lui sont 

confiées, les interventions de TECHNOLOGIA sont basées sur les principes 

suivants : 

 

 Nous traitons les problèmes conjointement sous l’angle social et technique, 

ce qui permet de mieux mettre en évidence les liens entre ces deux 

aspects. 

 Nous nous efforçons d’associer les salariés et les responsables concernés 

dans une dynamique commune, ce qui renforce le potentiel de mise en 

œuvre des actions d’amélioration. 

 Nous veillons à définir et à mener nos interventions en fonction des situations 

réelles de travail, en tenant compte des spécificités et des particularités de 

nos clients, ce qui permet d’assurer la pertinence et l’adéquation de nos 

résultats.  

 

Dans le cadre de ses activités, le cabinet TECHNOLOGIA est couvert par un 

contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile 

d’exploitation. 

 

Enfin, TECHNOLOGIA, dans le cadre de ses obligations morales qui renvoient à la 

droiture et à la conscience professionnelle, garantit servir les intérêts de son client. 

 

I.D.3- Déroulement de la mission 

 

Le déroulement de la mission s’effectue selon les étapes suivantes : 

 

 Étape 1 : Reformulation de la demande 

 Étape 2 : Instruction de la demande 

 Étape 3 : Diagnostic 

 Étape 4 : Transfert du diagnostic et des propositions 

 Étape 5 : Pédagogie de l’action. 

 

I.D.3.a- Réunion de cadrage 

Une réunion de cadrage est organisée avec la Direction et les membres du 

CHSCT afin de : 

 

 Exposer la méthodologie retenue et les modalités d’intervention, 

 Valider le questionnaire proposé, préparer son administration et sa 

communication, 
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 Définir les interlocuteurs de référence, et les entretiens nécessaires à la 

compréhension de l’environnement analysé, 

 Préciser le planning de l’expertise. 

 

 

 

I.D.3.b- Analyse documentaire 

 

À travers la liste de documents demandés, le cabinet s’attache à : 

 

 prendre connaissance de l’organisation en cours, 

 prendre connaissance des conditions de travail jusqu’alors caractérisées. 

 

 

Les documents nécessaires à la compréhension de la problématique devant être 

fournis par la Direction sont : 

 

 Organigramme hiérarchique et fonctionnel, 

 Répartition des effectifs : volumes et fonctions, 

 Derniers procès-verbaux du CHSCT (2 exercices), 

 Rapport annuel du CHSCT et programme prévu à l’article L. 4612-16 du 

Code du travail, 

 Bilans sociaux (2 exercices), 

 Rapports de la Médecine du Travail (2 exercices), 

 Document Unique sur la prévention des risques professionnels, 

 Ainsi que tout document que la Direction ou les élus jugeraient utile pour 

nous permettre d’améliorer notre connaissance du sujet. 

 

 

Cette liste sera éventuellement complétée ou amendée lors de la réunion de 

cadrage et en cours d’expertise. 

 

I.D.3.c- Questionnaire 

 

Préalablement à l’envoi du questionnaire, une information à destination des 

salariés doit être élaborée afin d’envisager un taux de retours le plus élevé 

possible. 

 

Ce questionnaire est élaboré sur la base des modèles de Karasek et de Siegrist. Il 

est adapté en fonction des spécificités des métiers et de la population 

concernée. 

 

La proposition initiale se compose de 4 parties qui sont toutes travaillées avec le 

CHSCT et la Direction : 
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La mise en œuvre technique du questionnaire est définie afin d’assurer toute la 

confidentialité qui doit lui être rattachée. Il est attribué à l’ensemble des salariés 

une période de réponse au questionnaire de l’ordre de 3 semaines. 

 

 

Pour l’administration du questionnaire, la Direction doit transmettre au cabinet les 

éléments suivants : 

 

 Sous format Excel, liste du personnel à jour avec, dans la mesure du 

possible : 

 Mail 

 Sexe 

 Prénom 

 Nom 

 Date de naissance 

 Ancienneté 

 Temps complet/temps partiel 

 CDI/CDD 

 Qualification ou classification 

 Fonction ou métier 

 Service 

 Site 

 Autorisation informatique afin de permettre au cabinet de transmettre un 

mail à partir d’un serveur externe (Sphinx) et de donner accès aux salariés à 

ce serveur afin qu’ils puissent remplir les questionnaires. 

 

L’ensemble des spécificités techniques et financières de l’administration du 

questionnaire est précisé en annexe au présent document. Si une partie des 

questionnaires devait en particulier se faire sous forme papier, un budget 

supplémentaire sera alloué. 
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L’analyse du questionnaire reprend les opérations suivantes : 

 

 Nettoyage des bases, 

 Analyse de la structure de la base des répondants, 

 Analyses classiques (Modèles et segmentation des populations), 

 Analyses spécifiques, validées statistiquement par des tests appropriés. 

 

I.D.3.d- Restitution du questionnaire et préparation des entretiens 

 

Une réunion intermédiaire est organisée à la fin de la période d’analyse du 

questionnaire afin d’exposer les principaux résultats : 

 

 Structures des répondants, 

 Résultats des principaux modèles, 

 Principaux déterminants du risque psychosocial, 

 Segmentation des populations en fonction des niveaux de risque, 

 Relation entre ces déterminants et les expressions individuelles, 

 Relation entre les niveaux de risque segmentés et les déterminants propres à 

l’entreprise. 

 

À la suite de cette restitution, il est procédé à l’élaboration de l’approche 

qualitative : 

 

 Détermination de l’échantillon des entretiens, sur une base aléatoire 

(environ 40 personnes), en retenant des segmentations classiques (métiers, 

cadre/non cadre…) ; 

 Finalisation du planning des entretiens et de la restitution de l’expertise. 

 

I.D.3.e- Entretiens et observations  

Cette phase permet d’analyser la perception et la réalité des conditions de 

travail et des risques encourus, en s’appuyant sur le témoignage de chacun des 

acteurs et les sources disponibles. 

 

 Entretiens avec des représentants de la Direction et des responsables 

opérationnels, 

 Entretiens avec l’échantillon de salariés, 

 Observation de situations de travail, choisies après l’analyse documentaire 

et les premiers entretiens. La liste des situations peut évoluer en fonction des 

données recueillies dans le courant de l’étude. 

 

À ce stade, l’entretien apparaît comme le fondement de l’analyse du travail réel. 

L’approche qualitative est néanmoins systématiquement soutenue par 

l’approche quantitative : chaque analyse est validée par un retour sur les 

données du questionnaire afin de valider sa transversalité sur la population 

globale ou sur un segment de la population. 

Les entretiens sont semi-directifs, de type compréhensif. Cette méthode, utilisée 

couramment en sciences sociales, permet d’obtenir des informations sur des 

thèmes prédéfinis, tout en laissant une grande ouverture à l’expression 

personnelle, et ce, en restant dans le cadre des objectifs de l’étude : l’échange 

peut être recadré lorsque la personne s’éloigne des questions abordées. 
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La forme habituelle des entretiens est le face-à-face entre le consultant et le 

salarié (ou, le cas échéant à titre exceptionnel, un entretien téléphonique entre 

un salarié hors de l’espace de travail collectif et le consultant), dont la 

participation est basée sur le volontariat (après constitution d’un échantillon 

représentatif). Les entretiens sont menés selon un principe de neutralité, sans lien 

de subordination avec les représentants du personnel ni avec la Direction. 

 

Il s’agit ainsi, à partir d’une grille d’entretien (élaborée après une première 

connaissance des problématiques et de l’analyse documentaire), de conduire 

des entretiens assez libres, qui s’articulent autour de trois principes : 

 

 
 

Sans improvisation ni placage d’une grille préétablie, ce type d’entretien est un 

outil d’investigation pertinent car la qualité des relances assure l’adaptation d’un 

corpus d’hypothèses à une situation de travail singulière. Ces entretiens servent à 

élaborer des schémas explicatifs.  

 

Ainsi, les données qualitatives, que constituent des paroles recueillies auprès d’un 

panel de personnes salariées de l’entreprise, sont analysées avec la rigueur 

méthodologique de la discipline. L’objectif d’une analyse qualitative n’est pas de 

mettre en lumière le point de vue de tel salarié plutôt que celui de tel autre. Afin 

de respecter les principes de neutralité, l’ensemble des entretiens fait l’objet 

d’une analyse croisée. Ils prennent alors sens les uns par rapport aux autres, ce 

qui permet d’avoir une vision de tout ce qui a été recueilli. C’est ainsi que la 

démarche qualitative, à l’instar de la démarche quantitative, permet d’obtenir 

des tendances dominantes, qu’il s’agisse de pratiques, de valeurs ou de discours. 

Les cas singuliers sont absorbés dans l’analyse transversale et systématique de 

tous les entretiens.  

 

Conformément aux directives de la Direction des Relations de travail, les 

consultants recueilleront le point de vue du Médecin du Travail, ainsi que, dans la 

mesure du possible, de l’Inspecteur du Travail et du contrôleur de la CARSAT. 

 

L’attention est attirée sur le fait que des photographies seront éventuellement 

prises, pour fournir une illustration pertinente des faits relevés dans le cadre de 

l’expertise. Bien entendu, ces photographies sont couvertes par le secret 

professionnel et les principes déontologiques liés au respect de la personne. 

 

Par ailleurs, la Direction de l’établissement prendra les mesures nécessaires à la 

planification, l’organisation des entretiens et l’information des salariés afférente, 

en accord avec les dispositions définies lors des réunions préparatoires. Il est 

convenu que le budget présenté repose sur une base de 4 à 5 entretiens par jour. 

I.D.3.f- Diagnostic 

Il s’agit de l’analyse proprement dite qui découle de l’état des lieux et de la 

richesse de l’information collectée. 

Entretiens  
semi-directifs 

Développer une 
relation de 
confiance, instaurer 
une véritable 
écoute  

Faire émerger des 
thèmes ou 
problèmes non 
anticipés 

Passer d’un discours 
« tout fait » à un 
discours plus proche 
du vécu 
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C’est lors de cette phase que sont élaborées des hypothèses, à partir de l’étude 

documentaire, du questionnaire et des investigations de terrain. Le diagnostic 

pourra alors être établi, ainsi que des propositions d’amélioration et des pistes 

d’actions. 

 

Il s’agit, à ce stade, de mettre à plat l’ensemble des informations 

(documentation, questionnaire, entretiens et observations) et, dans le cadre 

d’une approche fondée, de : 

 

 Mettre en évidence les séquences de l’organisation du travail et ses 

interactions avec le système de management et l’environnement de travail ; 

 Percevoir les incohérences entre le travail prescrit et le travail réel pouvant 

être à l’origine d’une déstabilisation individuelle ou collective du travail ; 

 Hiérarchiser les facteurs majeurs à l’origine du risque psychosocial ; 

 En estimer les conséquences en termes de risque pour la santé des personnes ; 

 Formuler de premières propositions d’un plan d’actions dans la perspective 

d’un partage avec le CHSCT. 

 

I.D.3.g- Transfert du diagnostic et des propositions 

 

Cette phase est une étape primordiale de l’expertise. 

 

Le cabinet rédige tout d’abord un pré-rapport à la fin de la période de 

diagnostic qui est soumis aux parties prenantes. Ce pré-rapport est un support de 

travail à la réunion de restitution qui permet : 

 

 Au cabinet de présenter oralement l’ensemble de ses analyses, 

 Aux membres du CHSCT et à la Direction de les partager, 

 Aux membres du CHSCT et à la Direction de réagir aux différents éléments 

d’analyse. 

 

Il s’agit, à ce stade, de partager et de transmettre l’évaluation des risques et les 

premières pistes d’amélioration aux différents acteurs de la prévention. 

 

Risques Troubles 

La prévention des risques psychosociaux 

  

Dysfonctionnements  

dans les situations  

de travail 

Manifestations  

& ressentis des 

salariés 

Recommandations 

 

Agir sur les situations de travail pour réduire les risques et donc les troubles 
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Sur la base des débats de restitution du pré-rapport et des remontées de 

remarques et de suggestions, le cabinet enrichit son analyse et rédige un rapport 

final. 

 

Ce rapport final présente, au regard des risques professionnels identifiés, les pistes 

d’amélioration proposées afin de les solutionner et de préserver les conditions de 

travail. Ces solutions sont présentées selon un tableau d’intervention. 

 

Les documents et informations communiqués dans le cadre de la présente 

mission ne feront l’objet d’aucune diffusion en dehors de la remise du rapport au 

CHSCT. 

 

 

 

Réunion de cadrage 

Restitution du rapport 

Analyse & Rédaction 

Entretiens & Observations 

Analyse documentaire 

Rapport final 

Direction 

CHSCT 

Direction 

CHSCT 

Responsables 

 

Salariés 

Médecin 

du Travail 

(le cas échéant) 

Inspection 

du Travail 

(le cas échéant) 

Déroulement de la mission 

Autres 

(le cas échéant) 

Préparation de la mission  

Analyse du questionnaire 

Direction 

CHSCT 

Élaboration du questionnaire 

Première restitution 

Direction 

CHSCT 
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-II- 

Instruction des questions 
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II.A- Sources écrites 

II.A.1- Liste des documents reçus de l’entreprise 

Les documents reçus dans le cadre de l’expertise sont les suivants : 

 

o Rapport d’accidents du travail 2013 

o Bilan social 2011, 2012 

o Document Unique 2014 

o Diverses enquêtes AT 

o Extrait du manuel de management  

o Fiches de fonction 

o Organigrammes 

o PV CHSCT 2012 & 2013 

o Rapports d’activité de la Médecine du Travail 2012. 

II.A.2- Document Unique 

II.A.2.a- Analyse du Document Unique 

 

Analyse de la méthodologie 

 

La méthodologie présentée dans le cadre de l’évaluation des risques 

professionnels apparaît à première vue plutôt cohérente. 

 

Toutefois, son système de cotation semble peu approprié à une évaluation 

pertinente de la réalité des risques. En effet, l’évaluation semble à plusieurs 

reprises sous-estimée de par cette méthode de cotation. Par exemple, le risque 

« chutes de plain pied » est coté à 5,4 (équivalent à un risque faible) tandis que 

plusieurs AT ont eu lieu lors de l’année 2013, mettant en évidence que le risque 

est bien réel et nécessite une réflexion plus poussée quant à sa prévention. 

 

Il en va de même pour le risque TMS qui est coté à 18 (équivalent à un risque 

moyen, correspondant au deuxième niveau de risque estimé plus important 

qu’un « risque faible », mais moins important qu’un « risque à prendre en 

considération » et « risque majeur pour lequel des mesures doivent être 

envisagées »), alors que de nombreux salariés se plaignent de douleurs 

apparentées aux TMS et que certains d’entre eux ont d’ailleurs des restrictions de 

la MDT liées à ces dernières. 
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En d’autres termes, il s’agirait de repenser la méthodologie actuelle de façon à 

garantir une hiérarchisation et une priorisation des risques plus efficace qu’elle ne 

l’est aujourd’hui. 

 

D’autre part, si les risques psychosociaux figurent bien sur le document, ils n’y 

sont pas, à proprement parler, intégrés puisque ils ne donnent lieu à aucune 

évaluation quelle que soit l’unité de travail évaluée. 

 

Enfin, en l’état, il ne semble pas que le document permette de prendre en 

considération les particularités des différents sites géographiques. L’environnement 

de travail peut pourtant influer sur l’exposition aux risques. 

 

 

Analyse des risques 

 

Le document actuel, met en évidence que les principaux risques sont les 

suivants : 

o Chute en hauteur 

o TMS 

o Incendie 

o Chute d’objet, écrasement, effondrement 

o Circulation hors entreprise 

o Risques électriques 

o Ambiance climatique. 

 

Toutefois, les experts tiennent à rappeler que l’évaluation des risques auxquels 

sont exposés les salariés se doit d’être exhaustive. En l’état, il ne semble pas que 

ce soit le cas. Par exemple, aucun risque n’est lié à des « émission, émanation, 

produits toxiques » tandis que les salariés sont parfois exposés sur certains 

chantiers à des CMR tels que le plomb ou encore l’amiante (cf. Lettre du 

Dr Peguin dans son rapport d’activité 2012). Le risque « travail isolé » ne semble lui 

non plus pas pris en compte, alors que certains salariés, notamment pour 

l’activité « abonnés » (ligne terminale), interviennent la majeure partie du temps 

seuls chez les particuliers. 

 

En l’état, le document actuel semble donc montrer un certain nombre de 

lacunes. Retravailler sur sa méthodologie et son déploiement apparaît comme 

indispensable, et ce, d’autant plus, compte tenu de la nature de l’activité de 

l’entreprise. 

 

II.A.2.b- Rappel de la réglementation 

Le Code du travail prévoit : 

 

Article R. 4121-1 

L’employeur transcrit et met à jour dans un Document Unique les résultats de 

l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il 

procède en application de l’article L. 4121-3. 

 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité 

de travail de l’entreprise ou de l’établissement. 

 

 

Article R. 4121-2 

La mise à jour du Document Unique d’évaluation des risques est réalisée : 

1° Au moins chaque année ; 
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2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de 

santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L. 4612-8 ; 

3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque 

dans une unité de travail est recueillie. 

 

 

Article R. 4121-3 

Dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, le Document Unique d’évaluation des risques est utilisé pour 

l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques 

professionnels annuels prévus à l’article L. 4612-16. 

 

 

Article R. 4121-4 

Le Document Unique d’évaluation des risques est tenu à la disposition : 

1. Des travailleurs ; 

2. Des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou 

des instances qui en tiennent lieu ; 

3. Des délégués du personnel ; 

4. Du Médecin du Travail ; 

5. Des agents de l’Inspection du Travail ; 

6. Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 

7. Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des 

conditions de travail mentionnés à l’article L. 4643-1 ; 

8. Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l’article L. 1333-17 du code 

de la santé publique et des agents mentionnés à l’article L. 1333-18 du même 

code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des 

travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils 

ont respectivement la charge. 

 

 

Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au Document Unique est 

affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. 

Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis est 

affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. 

 

Rappelons que l’évaluation des risques professionnels s’inscrit dans le cadre de 

principes généraux de prévention définis par le législateur. 

 

Depuis la directive européenne du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de 

mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des 

travailleurs au travail, les obligations de sécurité de résultat ont été renforcées. 

 

Il ne va plus seulement s’agir de mettre en place des moyens de prévention, de 

sécurité et d’organisation des secours définis par les différents textes normatifs, 

mais aussi de mettre en place les mesures permettant d’assurer la sécurité et de 

protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En effet, cette directive-

cadre fixe l’obligation de prendre des mesures, selon des principes généraux 

pour la prévention des risques. Ces principes généraux ont été suivis de directives 

particulières qui vont préciser des obligations par rapport à certains dangers. 

 

Les principes généraux de prévention de la directive-cadre européenne ont 

donc été repris dans le droit français par la loi nº 91-1414 du 31 décembre 1991, 

article 1, Journal officiel du 7 janvier 1992, en vigueur depuis le 31 décembre 1992. 

C’est cette loi qui est reprise aujourd’hui dans les articles L. 4121-1 et suivants de 

la nouvelle partie législative du Code du travail). 
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Depuis la publication de ces textes, il va donc s’agir de prendre les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures 

doivent comprendre des actions de prévention des risques professionnels, des 

mesures d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une 

organisation et de moyens adaptés. Le chef d’établissement doit veiller à 

l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 

circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 

 

Les principes généraux, qui doivent être respectés dans la mise en œuvre de ces 

mesures, sont rappelés par l’article L. 4121-2 : 

 

L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le 

fondement des principes généraux de prévention suivants : 

 Éviter les risques ; 

 Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 

 Combattre les risques à la source ; 

 Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la 

conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de 

travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de 

limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de 

ceux-ci sur la santé ; 

 Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 

 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce 

qui est moins dangereux ; 

 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la 

technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations 

sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 

harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ; 

 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur 

les mesures de protection individuelle ; 

 Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 

 

De plus : 

Article L. 4121-3 

L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue 

les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des 

procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou 

préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux 

de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. 

 

À la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de 

prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un 

meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de 

l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. 

 

Article L. 4121-4 

Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la 

nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de 

l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la 

sécurité. 

 

Le ministère du Travail a précisé que la démarche de prévention des risques 

professionnels doit s’inscrire dans un processus dynamique. Elle doit être 

appréciée et construite dans le cadre d’un processus itératif tenant compte de 

l’évolution dans l’entreprise, des facteurs humains, techniques et organisationnels. 
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La démarche de prévention des risques professionnels peut donc, selon le 

ministère du Travail, se dérouler en 5 grandes étapes : 

 

La première étape consistant à préparer la démarche, c’est-à-dire, en 

respectant les principes généraux de prévention, à définir les objectifs, la 

méthode, le rôle des différents acteurs et les moyens de sa mise en œuvre. 

 

La deuxième étape consistera à évaluer les risques professionnels de façon 

globale et exhaustive. Selon l’article L. 4121-3 du Code du travail, elle doit aussi 

être réalisée lors du choix des procédés de fabrication, des équipements de 

travail, des substances et préparations chimiques, lors de l’aménagement des 

lieux de travail et de la définition des postes de travail. Elle devra, en outre, être 

réalisée lors de toute transformation importante des postes de travail. 

 

Il s’agira ensuite de : 

 élaborer un programme d’actions, 

 mettre en œuvre les actions, 

 réévaluer les risques suite aux actions réalisées. 

 

L’évaluation des risques constitue donc la base de toute politique de prévention 

des risques professionnels. Elle doit être un outil d’aide à la décision qui va 

permettre, à partir d’une vision éclairée de la situation, d’orienter utilement la 

politique de prévention dans l’établissement. 

 

L’évaluation des risques doit permettre d’intégrer la prévention des risques le plus 

en amont possible. 

 

Pour ne pas produire un document médiocre, voire inutile, il faut avoir à l’esprit le 

sens, la fonction, l’utilité de ce document. 

 

À partir des textes rappelés ci-dessus, nous comprenons aisément que le DU sera 

bien le tracé des résultats de l’évaluation des risques et non l’évaluation des 

risques elle-même. 

 

Son intérêt fondamental, à notre avis, est donc bien de permettre :  

 Une bonne prise en compte des résultats de l’analyse des risques 

professionnels ;  

 Une définition plus aisée des orientations de la politique Santé Sécurité de 

l’établissement ; 

 aux décideurs, au niveau des unités de travail, d’avoir un outil d’aide à la 

décision en ce qui concerne les risques professionnels dont ils ont la 

charge. 

 

L’évaluation des risques doit être renouvelée au minimum tous les ans et lors de 

nouveaux aménagements. 

 

Le décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008, codifié dans l’article R. 4121-4 cité 

ci-dessus, a validé une dimension supplémentaire à donner à ce document. 

 

En effet, par ce décret, il est demandé que ce document soit tenu à la 

disposition des travailleurs et qu’un avis indiquant les modalités d’accès des 

travailleurs au Document Unique soit affiché à une place convenable et 

aisément accessible dans les lieux de travail. 

 

Ce nouveau texte souligne une autre dimension de l’intérêt de ce document : il 

doit être, ou devenir, un moyen d’information des travailleurs de l’établissement 

sur les risques professionnels auxquels ils peuvent être exposés. 
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II.B- Témoignages et visites internes 

II.B.1- Entretiens et visites de détail 

 

Les entretiens ont eu lieu les 27, 28, 30, 31 janvier. Puis les 3, 4, 5, 6 et 7 février 2014. 

Au total, 38 personnes ont été rencontrées, dont le Directeur d’établissement et 

la Responsable des Ressources Humaines. 

 

Des entretiens complémentaires ont eu lieu avec la Médecine du Travail ainsi 

qu’avec l’Inspection du Travail. 

II.B.2- Observation 

 

Une observation de terrain a été menée le 7 février 2014 auprès d’un monteur du 

service « abonnés » travaillant sur le réseau Cuivre. Cette observation aura permis 

aux experts de mieux appréhender l’activité et les contraintes qui y sont 

associées. 
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II.C- Témoignages et visites externes 

II.C.1- Le Médecin du Travail 

La Médecine du Travail a été contactée dans le cadre de l’expertise de façon à 

apporter un éclairage complémentaire aux données recueillies. 

II.C.2- L’Inspecteur du Travail 

L’Inspecteur du Travail a également été contacté. Cet échange aura permis aux 

consultants de prendre connaissance d’un certains nombre d’éléments 

concernant les politiques de prévention de la structure. 
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-III- 

Rappel des résultats du questionnaire 
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III.A- Indicateurs du niveau de risque psychosocial 

III.A.1- Modèle de Karasek 

 

Pour le modèle de Karasek (autonomie/exigence du travail/soutien social), les 

populations en travail tendu sont :  

 Les fonctions support et les emplois de bureau ; 

 Le secteur administratif ; 

 Les salariés entre 4 et 5 ans d’ancienneté et entre 5 et 9 ans d’ancienneté. 

 

III.A.2- Modèle de Siegrist 

 

Pour le modèle de Siegrist (déséquilibre effort/reconnaissance), les populations 

en effort pas assez reconnues sont : 

 Les chefs d’équipe (69 %) ; 

 Le secteur RFM Midi (88 %) ; 

 Les salariés en plage horaire. 

 

III.A.3- Épuisement professionnel  

 

Pour l’épuisement professionnel, les populations exposées à des degrés élevés 

d’épuisement sont : 

 Les fonctions support et les emplois de bureau (43 %) ; 

 Les secteurs administratif (37 %), RFM Midi (33 %), RFM Lyon (31 %) ; 

 Les personnes ayant une ancienneté comprise entre 10 et 14 ans (38 %). 
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III.B- Effets en termes de ressenti des salariés 

54 % des répondants ne sont globalement pas satisfaits de leur situation de 

travail :  

 fonctions support et emplois de bureau » (68%) ; 

 secteurs administratif (68%), RFM Midi (66%) et RFM Lyon (62%) ; 

 salariés ayant entre 6 et 9 ans d’ancienneté (66%). 

 

55 % des répondants jugent que les conditions de travail se sont dégradées. 

 

81 % des répondants disent avoir été fiers de leur entreprise par le passé 

contre 57 % aujourd’hui. 

 

59 % des répondants estiment que leur vie professionnelle a une incidence 

négative sur leur santé (73% pour le secteur RFM Lyon). 

 

49% des salariés estiment avoir des difficultés à concilier vie professionnelle et 

vie privée. 

 

Dans un avenir idéal, 54 % des salariés souhaitent rester au sein de l’entreprise. 

Les 3 principaux comportements adoptés en réponse au stress sont : 

 

 Se ressourcer auprès de ses proches (49 %) ; 

 Se ressourcer par des activités plaisantes en dehors du travail (41 %) ; 

 Aller voir le médecin (28 %). 
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III.C- Facteurs qui déterminent le niveau des indicateurs  

III.C.1- Les déterminants du travail plus tendu 

Ces déterminants sont : 

 

 Temps insuffisant ; 

 Informations insuffisantes, floues, d’origine incertaine ; 

 Changements d’organisation mal expliqués ou mal mis en œuvre ; 

 Situation de sous-effectif. 

 

III.C.2- Les déterminants du déséquilibre efforts/reconnaissance 

Ces déterminants sont : 

 

 Le manque de perspectives d’évolution ; 

 Les relations avec les managers ; 

 La reconnaissance financière ; 

 La communication. 
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III.D- Thématiques spécifiques  

III.D.1- Nature et environnement de travail 

 

Les principales difficultés rencontrées lors des déplacements pour les personnes 

qui se déplacent régulièrement, voire tous les jours sont : 

 Se loger (48 %) ; 

 Le délai de prévenance (39 %) ; 

 Se restaurer(32 %). 

 

Les principaux facteurs de pénibilité sont : 

 Les postures pénibles (62 %) ; 

 La manutention manuelle de charge (58 %) ; 

 Les températures extrêmes (42 %). 

 

 

III.D.2- Violences dans le cadre professionnel 

 

 48 % des répondants ont été exposés à des violences verbales dans les 

douze derniers mois ; 

 11 % des répondants ont été exposés à des violences physiques dans les 

douze derniers mois. 
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-IV- 

Diagnostic 
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IV.A- Une organisation du travail de plus en plus contraignante 

IV.A.1- Être prestataire : une situation de travail sous contrainte 

Les résultats du questionnaire ont mis en évidence un mécontentement majoritaire 

quant aux conditions de travail chez Eiffage Énergie Telecom : 

 

 Une majorité des salariés ayant répondu au questionnaire ne sont pas 

satisfaits de leur situation de travail ; 

 Une majorité de répondants estiment que leur activité professionnelle a 

une incidence négative sur leur santé ; 

 La fierté d’appartenance à l’entreprise a beaucoup baissé. 

 

Néanmoins, la fierté d’appartenance reste majoritaire, et, dans l’idéal, une 

majorité de répondants souhaitent rester dans l’entreprise. Cette apparente 

contradiction a trouvé un élément d’explication au cours des entretiens : les 

ressentis qui s’y sont effectivement exprimés ont permis de constater que les 

facteurs de risques psychosociaux sont probablement avant tout des facteurs 

inhérents à la situation de prestataire (et notamment aux exigences toujours plus 

fortes du principal client) ainsi que des facteurs inhérents au métier.  

 

Ce constat ne dédouane pas la Direction de l’entreprise de sa responsabilité : 

son rôle est justement de trouver des réponses aux difficultés posées par la mission 

de l’entreprise, notamment des réponses à la pression commerciale imposée par 

le client. Plus encore, c’est le devoir, la responsabilité de l’employeur, affirmée 

par le droit du travail (responsabilité de l’employeur en matière de santé et de 

sécurité de ses salariés). Mais il est dans le même temps important de souligner 

que la part des facteurs extrinsèques à l’entreprise (exigences et pressions du 

client, conjoncture économique, etc.) tend à complexifier la tâche. Dans ce 

contexte, les mesures d’accompagnement (en matière de formation, de 

sécurité, d’évolution) et les qualités managériales (l’attention portée à l’écoute 

des difficultés remontant du terrain, la qualité du dialogue et le souci de nourrir 

l’organisation des remontées du terrain, l’attention portée à l’expression de signes 

de reconnaissance, etc.) sont des leviers essentiels et qui ne sont, au vu des 

témoignages recueillis, pas suffisamment ou pas toujours bien actionnés.  

 

La stratégie de l’entreprise, qui consiste à se dégager de sa trop grande 

dépendance au client Orange en essayant de gagner de nouveaux marchés et 

de diversifier le portefeuille client, constitue de ce point de vue une réponse 

appropriée et de niveau primaire (en ce qu’elle s’attaque au facteur de risque 

lui-même). Dans le même temps, ce développement réclame des moyens, 

notamment humains, qui, selon certaines remontées, semblent encore faire 

cruellement défaut. 

 

« On entre dans une nouvelle phase, et on va devoir changer le mode de 

fonctionnement pour faire face à tous les marchés. Une difficulté, en ce 

moment, c’est qu’il faut voir, à moyen, voire à long terme, des projets qui 

vont s’étaler sur plusieurs années, tout en étant confronté au quotidien, 

auquel on doit pouvoir réagir instantanément. » 
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IV.A.1.a- Exigences du client Orange : une contrainte déterminante 

 

Les témoignages recueillis au cours des entretiens menés pour la présente 

expertise ont, dans une très grande majorité, imputé davantage les « difficultés 

du travail » – pour le dire d’abord de manière assez large – à la situation de 

prestataire et, plus encore, aux exigences du client Orange, qu’à l’organisation 

interne et aux « choix » de la Direction d’Eiffage. Pour beaucoup, en effet, les 

conditions de leur travail sont d’abord le résultat d’un « diktat », difficilement 

négociable, d’un client qui utilise la sous-traitance pour réaliser des économies et 

des marges. Ces témoignages rejoignent certaines analyses économiques et 

sociologiques qui montrent en effet que les transferts d’activités (outsourcing) et 

la sous-traitance auxquels recourent souvent beaucoup de grandes entreprises 

sont aussi une « externalisation » des difficultés liées à l’organisation du travail, au 

management, etc. Certaines études montrent en outre que l’exposition à des 

risques psychosociaux est plus importante chez les sous-traitants que chez les 

donneurs d’ordre. L’INRS, par exemple, affirme que « la sous-traitance est un 

facteur aggravant pour la santé et la sécurité des salariés extérieurs et, dans une 

moindre mesure, pour le personnel de l’entreprise utilisatrice 1 ». 

 

 

Sous-traitance : 

des conditions de travail plus difficiles 

chez les preneurs d’ordre 

 

Dans une note « Sous-traitance : des conditions de travail plus difficiles chez les 

preneurs d’ordre », publiée en 2011, la DARES rapporte les grands résultats de 

l’enquête « Changement organisationnel et informatisation » de 2006-2007 2 qui 

établit notamment que : 

 

« Les salariés des sous-traitants ont en moyenne davantage de contraintes que 

ceux des donneurs d’ordre en ce qui concerne les horaires et les rythmes de 

travail. Ils ont un travail plus prescrit et plus contrôlé et déclarent un peu plus 

souvent que l’ambiance de travail dans l’entreprise n’est pas bonne. » 

 

« Les salariés des sous-traitants jugent plus souvent que ceux des donneurs d’ordre 

courir des risques dans leur travail en cas d’erreur de leur part. Ils ont de fait plus 

souvent des accidents du travail. Les salariés des donneurs d’ordre déclarent 

moins de pression temporelle, plus de satisfaction par rapport à leur rémunération 

et plus d’implication dans leur travail. » 

 

« La fréquence supérieure des accidents du travail et la pression temporelle plus 

élevée chez les sous-traitants que chez les donneurs d’ordre laissent penser que le 

travail chez les sous-traitants comporte plus de risques de dégrader sa santé. 

 

D’autres facteurs de risques psychosociaux sont également plus présents chez les 

sous-traitants. Ainsi, le sentiment d’insécurité socio-économique est légèrement 

                                                      
1. http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/sous-traitance-maintenance/sous-

traitance.html 

2. L'enquête « Changement organisationnel et informatisation » (COI), 2006-2007, est une 

enquête couplée employeurs/salariés, coordonnée par le Centre d'études de l'emploi. 

Environ 14 000 entreprises de 10 salariés et plus ont été interrogées en 2006 sur leur 

organisation du travail et leur informatisation, ainsi que sur les changements récents. En 

2007, environ 3 salariés par entreprise de 20 salariés ou plus ont été interrogés sur leurs 

conditions de travail ; les questions portaient notamment sur l'entraide et le collectif de 

travail, ainsi que sur l'impact des éventuels changements organisationnels sur leur travail. 
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plus fort chez les salariés en CDI des entreprises sous-traitantes : 13 % d’entre eux 

estiment qu’ils risquent de perdre leur emploi dans l’année qui vient, contre 9 % 

des autres salariés (tableau 6). Cet écart, quoique modeste, est très significatif 

“toutes choses égales par ailleurs” : travailler dans une entreprise preneuse 

d’ordres est associé à une probabilité 40 % plus élevée de craindre perdre son 

travail dans l’année. » 

 

« La satisfaction au travail des salariés semble également un peu moins élevée 

chez les sous-traitants que chez les donneurs d’ordres : les salariés des sous-

traitants de dernier rang déclarent plus souvent avoir diminué leur implication au 

travail au cours des trois dernières années et sont surtout nettement plus 

nombreux à se trouver plutôt mal ou très mal payés. Au total, il existe plusieurs 

signes convergents d’une moindre soutenabilité du travail chez les salariés des 

sous-traitants de dernier rang. » 

 

 

Cette surexposition aux risques professionnels et, notamment, aux risques 

psychosociaux chez les sous-traitants tient à la pression du « client », en fait 

entreprise donneur d’ordre, sur les coûts et les délais, qui impose des rythmes de 

travail stressants, a fortiori dans un contexte fortement concurrentiel comme celui 

des télécoms et dans une situation de « forte domination » du donneur d’ordre lui 

permettant d’imposer plus facilement ses exigences. De plus, l’entreprise donneur 

d’ordre, Orange en l’occurrence, est finalement moins, voire pas du tout 

concernée par les conditions de travail et de sécurité du sous-traitant : le contrat 

qui lie les deux parties est en effet de nature commerciale et se fonde sur une 

obligation de résultat et non sur une obligation de moyen ; juridiquement 

l’entreprise donneur d’ordre n’a d’ailleurs pas à s’ingérer dans le fonctionnement 

interne de l’entreprise sous-traitante. Au final, le recours à la sous-traitance peut 

s’assimiler au remplacement, pour l’entreprise donneur d’ordre, d’un contrat de 

travail avec un salarié par un contrat commercial avec une entreprise sous-

traitante. Or, là où le contrat de travail instaure des droits (notamment en matière 

de sécurité au travail) et obligations au salarié, le contrat commercial ne vise 

qu’à formaliser l’accord des deux signataires sur la prestation à fournir et ses 

modalités sans définir les droits et obligations des salariés qui vont réellement 

effectuer le travail. SI ces droits et obligations ne sont pas absents du contrat de 

travail des salariés de l’entreprise preneur d’ordre, ils sont cependant soumis à 

une forte contrainte commerciale qui peut, concrètement, mettre les salariés 

dans des situations difficilement tenables. 

 

« Le problème, c’est d’abord Orange. Toutes nos difficultés viennent de là. » 

 

« C’est bien connu, Orange est un client redoutable. Il n’y a pas à discuter, 

ils imposent et on exécute. » 

 

Les effets concrets sur les conditions de travail de la sous-traitance sont 

cependant très variés et diversement appréciés selon les postes occupés par les 

salariés. Mais, dans tous les cas, les salariés disent bien « subir » les conditions de 

travail fixées par Orange.  

 

Ainsi, pour les salariés « en régie », par exemple pour les dessinateurs et projeteurs, 

que le client Orange veut, le plus souvent, avoir « sous la main », des 

problématiques classiques d’open space ont parfois été soulevées : le bruit 

ambiant, incompatible avec le besoin de concentration, est parfois décrit 

comme constitutif d’une gêne, d’une certaine fatigue ou usure et donne lieu, 

encore selon des témoignages recueillis, à des stratégies d’isolement qui, si elles 

répondent au problème de la gêne sonore, peuvent s’avérer porteuse d’un 

autre risque, celui d’un « retrait » du collectif de travail. Quelques témoignages 
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encore ont pu faire état d’une charge de travail importante (sans toutefois qu’il 

soit rapporté de situations de surcharge chronique) et/ou d’un contenu du travail 

demandé en décalage avec les attentes et les compétences. Ici, la « mise à 

disponibilité » des salariés d’Eiffage peut s’avérer plus ou moins bien vécue. Le 

soutien des collègues et, plus encore, des managers de proximité s’avère 

essentiel. 

 

Or, justement, si certains témoignages ont bien décrit ce type de situation, dans 

la plupart des cas, les salariés concernés ont estimé avoir de « bonnes conditions 

physiques de travail » et trouver, dans la qualité du relationnel avec leurs 

collègues ainsi que, parfois, avec les salariés d’Orange, de même que – dans la 

plupart des cas, aux dires des répondants – dans le soutien des managers directs, 

des facteurs de compensation des difficultés que peuvent occasionner les 

conditions d’installation.  

 

La situation des monteurs et chefs d’équipe, en revanche, s’avère plus fortement 

impactée par les exigences de ce client. Et, avant tout, c’est la question de 

l’évaluation du travail de terrain, fondée sur la notion de rendement, qui est 

systématiquement remontée comme un facteur d’insatisfaction et, plus encore, 

de difficultés parfois lourdes. Techniciens, monteurs, chefs d’équipe et 

conducteurs de travaux, chez RFM comme chez RTM, pointent du doigt le poids 

de l’exigence de rentabilité. Ici, plusieurs difficultés sont rapportées, comme le 

sentiment d’iniquité dans la rémunération des tâches. Certaines d’entre elles 

rapportent en effet beaucoup plus que d’autres. Ainsi, la coordination rapporte 

16 €, quand un dérangement en rapporte 230 €. Or ces chiffres sont 

complètement déconnectés du travail réel : on peut trouver une panne en 

20 minutes et ainsi rapporter facilement 230 €, quand cela peut réclamer plusieurs 

heures d’intervention pour une coordination, si le câble est aérien sur une 

façade, et ne rapporter que 16 €. 

 

« Certains travaux sont sous-payés par rapport à d’autres. Par exemple, les 

coordinations sont payées 16 € alors que ça demande au moins une 

heure : on a besoin de protéger le câble, de l’accrocher, etc. » 

 

Cette exigence est d’autant plus prégnante que les forfaits tendent à se 

généraliser, lesquels sont, par définition, indifférents aux conditions réelles de 

travail et aux difficultés ou nécessités du travail réel. 

 

Il découle de cette situation une pression constante et, avec le temps, selon les 

témoignages recueillis, de plus en plus forte pour parvenir à être rentable. 

 

« Il faut aller vite, travailler bien. Il faut être rentable. » 

 

« Au départ : besoin de 30 € par heure par personne pour faire marcher la 

boutique. Aujourd’hui entre 50 et 60 € de l’heure. Cela demande deux fois 

plus de production aux personnes avec des coûts de revient de 30 % moins 

cher. » 

 

Nombreux sont donc les salariés à avoir exprimé qu’ils se sentaient exposés au 

stress de l’exigence de rentabilité. Au final, c’est en effet une double contrainte 

qui s’exerce sur eux puisque, comme le formulent certains : 

 

« D’un côté, l’entreprise veut gagner de l’argent et, de l’autre, Orange veut 

en gagner aussi. » 
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IV.A.2- Une évolution des métiers à l’origine d’une surcharge 

IV.A.2.a- Élargissement des missions sans renfort d’activité 

La sous-traitance pour Orange suppose également une certaine évolution dans 

la manière de travailler. De plus en plus, le client se dégage d’un certains nombre 

de missions qu’il avait l’habitude de prendre en charge. En conséquence, ces 

missions doivent aujourd’hui être assurées par les salariés d’Eiffage Énergie 

Telecom, bouleversant dans une certaine mesure l’organisation du travail et 

induisant une surcharge sur certains postes, notamment liée à l’élargissement des 

missions. 

 

C’est, par exemple, le cas des conducteurs de travaux qui doivent aujourd’hui 

prendre en charge la gestion de stocks et de matériel. La prise en charge de 

cette nouvelle tâche a d’ailleurs amené à créer certaines fonctions n’existant 

pas auparavant, comme celle de « magasinier » qui s’occupe de la gestion du 

matériel. 

 

La création de cette fonction, telle qu’elle peut exister sur certains sites, apparaît 

efficace et semble permettre une meilleure gestion des stocks et du matériel que 

sur d’autres sites ne disposant pas de cette fonction, comme ce peut être le cas à 

Grenoble, par exemple, ou sur les sites où l’effectif sur cette fonction est 

insuffisant. La généralisation de cette fonction sur les différents sites pourraient en 

ce sens s’avérer favorable. 

 

D’autre part, concernant les conducteurs de travaux, la charge de travail semble 

s’avérer relativement élevée, comprenant de plus en plus de tâches connexes à 

l’activité.  

 

Ainsi, les encadrants et chefs de chantier sont 86 % à estimer que leur charge de 

travail est excessive et qu’ils manquent de temps. 

 

Ces derniers sont en ce sens de moins en moins disponibles pour se rendre sur le 

terrain auprès de leurs équipes, qui sont pourtant en demande. Le transfert de 

certains savoirs, comme « tirer du gros câble », est parfois rendu impossible par 

manque de temps, de même que le soutien et la proximité auprès des monteurs 

et chefs d’équipe. 

 

C’est pourquoi la question du renfort des équipes mériterait d’être posée ici de 

façon à décharger les conducteurs de travaux d’un certain nombre de tâches 

afin qu’ils puissent se rendre davantage sur le terrain, que ce soit dans un objectif 

de transfert des compétences/du savoir-faire, ou simplement dans un objectif de 

soutien des équipes. 

 

 Étudier la possibilité de généraliser la fonction de magasinier de façon à 

optimiser la gestion des stocks et du matériel. 

 Envisager de renforcer les équipes de façon à mieux prendre en charge 

les tâches et missions qui ne sont plus assurées par Orange afin d’alléger 

la charge de travail des conducteur de travaux, de façon à ce qu’ils 

puissent se rendre davantage sur le terrain. 
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IV.A.2.b- Attentes de plus en plus élevées vis-à-vis des monteurs et chefs d’équipe 

 

Si la question de la rentabilité a déjà été abordée, l’évolution des attentes de la 

hiérarchie envers les monteurs et chefs d’équipe peut également se traduire par 

l’augmentation du nombre d’interventions demandées par jour par technicien, et 

ce, en particulier pour les monteurs « abonnés ». Il semble en effet que le nombre 

de rendez-vous par jour augmente progressivement. 

 

Ainsi, 81 % des monteurs, raccordeurs et chefs d’équipe estiment avoir une 

charge de travail excessive. 

 

 

Des rendez-vous de plus en plus nombreux pour les monteurs « abonnés » 

 

Les monteurs peuvent ainsi prendre en charge jusqu’à 8 rendez-vous par jour. 

Lorsqu’ils sont délivrés par Orange, ces rendez-vous laissent une certaine marge 

de manœuvre aux monteurs qui disposent souvent de la demi-journée sur 

laquelle le rendez-vous a été fixé pour intervenir. Pour ce qui est des rendez-vous 

fixés par les autres opérateurs, la marge de manœuvre est bien moindre puisque 

le monteur dispose d’une plage horaire d’1 h 30 pour se présenter au rendez-

vous. Or il arrive que certains rendez-vous se chevauchent, voire soient fixés à la 

même heure, réduisant encore davantage la marge de manœuvre des 

monteurs. 

 

Certains monteurs parlent alors du « stress du rendez-vous ». Ils décrivent la 

pression temporelle qu’ils ressentent pour travailler le plus rapidement possible et 

ne pas être en retard à leur rendez-vous suivant. 

 

« J’étais aux “abonnés” avant, mais j’ai demandé à changer car on 

court trop. Le midi, on n’a même pas le temps de manger parfois. » 

 

 « Les “abonnés”, c’est l’horreur ; il faut toujours courir pour être à 

l’heure à son rendez-vous. C’est le stress permanent. » 

 

Si les monteurs, selon leur tempérament et leur charge de travail, gèrent plus ou 

moins bien ce stress, ils ont, pour certains, le sentiment de travailler dans l’urgence 

en permanence. Dans certains cas, ils ont en effet plusieurs rendez-vous sur une-

demi-journée avec d’importantes distances à parcourir. Le nombre de rendez-

vous n’est donc pas le seul critère de surcharge, les trajets contribuent également 

à ce sentiment. 

 

Aussi, 89 % des salariés se déplaçant régulièrement (« fréquemment » et « tous les 

jours ou presque ») estiment devoir travailler vite.  

 

Le sentiment d’urgence et les distances à parcourir tendent à encourager les 

monteurs à conduire vite, renforçant la présence du risque routier déjà 

prépondérant dans la fonction. Ce risque est d’ailleurs d’autant plus réel que les 

techniciens sont souvent en ligne, que ce soit avec leur responsable, avec leurs 

collègues ou avec les abonnés. Malgré l’utilisation du kit main libre, leur attention 

sur la route n’en reste pas moins largement affectée, aggravant encore 

davantage le risque d’accident. 

 

Par ailleurs, le sentiment d’urgence peut parfois être accentué par certains aléas 

comme un mauvais trafic routier, une mauvaise météo (pluie, neige, 

brouillard, etc.) ou encore le fait de ne pas trouver le lieu de l’intervention. Il arrive 
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en effet que les coordonnées dont disposent les monteurs ne correspondent pas 

aux noms des personnes résidant sur le lieu d’intervention prescrit, et que 

l’abonné en question ne soit pas joignable sur le numéro de téléphone indiqué. 

 

 

 Analyser la méthode actuelle de répartition des interventions et 

encourager les personnes chargées de cette répartition à limiter les 

distances pour chaque monteur ou binôme. 

 Veiller à ce que la hiérarchie n’adopte pas une attitude de « reproche » 

en cas d’incapacité de la part des monteurs à suivre le planning prévu. 

 

 

Une charge de travail qui fragilise l’équilibre de compensation horaire 

 

D’autre part, l’augmentation de ces exigences est d’autant plus mal ressentie que 

le fait de charger toujours plus les journées des monteurs et chefs d’équipe leur 

permet de moins en moins de terminer avant l’horaire prévu (soit de terminer 

avant 17 h sur le chantier). 

 

Jusqu’à maintenant, les monteurs et chefs d’équipe acceptaient un certain 

nombre de contraintes, trouvant d’autres compensations dans leurs conditions 

de travail. C’est par exemple la prise en compte de l’heure entre 7 h et 8 h. En 

effet, tous les matins, la plupart des monteurs et chefs d’équipe ont pour 

habitude de se rendre au dépôt entre 7 h et 7 h 30 pour récupérer leur matériel 

et partir ensuite sur leur chantier. Pourtant, leur horaire de travail débute 

officiellement à 8 h. De même, certains salariés, par manque de temps, prennent 

une pause déjeuner relativement courte alors que cette dernière est 

normalement de une heure. 

 

Malgré tout, la plupart des salariés acceptent cette situation dans la mesure où ils 

savent que s’ils terminent un chantier plus tôt, ils auront la possibilité de rentrer 

chez eux plus tôt. Si une telle organisation semble aujourd’hui fonctionner, cela 

ne semble justement possible qu’à cause de la compensation horaire qui permet 

aux monteurs et chefs d’équipe de terminer plus tôt leur journée. Les experts 

tiennent en ce sens à rappeler la nécessité d’un tel équilibre qui, sans cette 

compensation, ne serait probablement pas envisageable. 

 

Sur ce point, la Direction estime que les salariés ne sont pas obligés d’arriver si tôt. 

Pourtant, certains hiérarchiques attendent des membres de leur équipe qu’ils se 

présentent au dépôt à ces horaires. Ces attentes sont d’autant plus admises par 

les monteurs et chefs d’équipe que certains font valoir que le temps nécessaire 

pour prendre connaissance des dossiers et se fournir en matériel (au vu du 

nombre de magasiniers notamment) réclame d’arriver à cette heure-là. Il faut 

aussi comprendre que c’est un des rares moments de convivialité, nécessaire au 

collectif de travail.  

 

Quoi qu’il en soit, la charge de travail se doit donc d’être régulée de manière à 

permettre le maintien de cette compensation horaire. Ce qui, au vu de l’évolution 

de la charge de travail, devient parfois compliqué, conduisant les monteurs et 

chefs d’équipe non seulement à débuter leur journée plus tôt que prévu le matin, 

à prendre très peu de temps pour déjeuner, tout en ne terminant pas avant 17 h 

sur le chantier, voire en terminant plus tard. 
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 Limiter le nombre de rendez-vous par jour pour chaque monteur 

« abonnés » à un nombre raisonnable, en prenant en considération les 

différentes distances à parcourir sur une même demi-journée. 

 Étudier les moyens de mettre en place un numéro de contact chez 

Orange ou à Eiffage, que les monteurs puissent appeler en cas 

d’impossibilité de trouver le lieu d’intervention, notamment de façon à 

vérifier les coordonnées de l’abonné. 

 Veiller à réguler la charge de travail de manière à maintenir la possibilité 

pour les salariés de bénéficier d’une compensation horaire (terminer plus 

tôt) en contrepartie de l’heure du matin, et du temps de pause déjeuner 

souvent raccourci. 

IV.A.3- Affectations géographiques pesant sur le moral des personnes en grand 

déplacement (GD) 

Un important facteur de risques psychosociaux généré par l’organisation de 

l’entreprise est relatif à la répartition géographique du personnel et, plus 

particulièrement, au fait qu’un certain nombre de salariés soient amenés à 

travailler en GD, de manière récurrente, c’est-à-dire tout au long de l’année, et 

ce, parfois pendant plusieurs années. 

 

La perte de certains marchés dans différentes régions a, en effet, conduit la 

Direction à réorganiser la répartition géographique des salariés. Ainsi, certains 

d’entre eux se retrouvent à travailler à plusieurs centaines de kilomètres de chez 

eux. Ces derniers n’ont pas eu le choix dans leur site de rattachement. Les 

critères de rattachement des salariés ne sont d’ailleurs pas connus des salariés, 

créant parfois un sentiment d’iniquité. Sentiment d’iniquité parfois d’autant plus 

fort chez certains salariés que ces derniers auraient souhaité être rattachés à un 

site plus proche de leur site d’origine. Ils regrettent ainsi qu’il n’y ait pas 

davantage de rotation sur les différents sites de rattachement, ce qui leur 

permettrait, par période, d’être rattachés à un site plus proche, et de pouvoir 

rentrer chez eux au moins une fois par semaine, ce qui n’est aujourd’hui pas 

possible pour certains, du fait de l’éloignement. 

 

54 % des salariés ayant une affectation qui leur impose un trajet de plus de 

5 heures disent rencontrer des difficultés concernant leur avis d’affectation. Les 

entretiens ont ainsi montré que ces difficultés émanaient à la fois de la distance 

de l’affectation avec leur domicile, ainsi que de la durée du trajet. 

 

Les salariés en GD bénéficient d’une indemnité journalière d’environ 70 € par jour. 

Cette dernière doit leur permettre de se loger et de se nourrir. Au regard du tarif 

des logements et de la restauration, cette dernière apparaît relativement faible. 

Certains salariés s’accordent alors pour partager leur chambre d’hôtel avec un 

collègue de façon à limiter les frais. Dans ce cas, l’intimité des salariés n’est donc 

pas possible. D’autres préfèrent, quant à eux, se loger dans des auberges ou des 

hôtels moins onéreux, quitte à rallonger leur temps de trajet jusqu’à leur dépôt de 

rattachement, de façon à disposer d’une chambre individuelle. 

 

Ainsi, 64 % des salariés en GD disent rencontrer des difficultés pour se loger, et 

44 % disent rencontrer des difficultés pour la restauration. 
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En bref, cette situation est particulièrement pesante pour la plupart des salariés 

en GD qui vivent donc le quotidien loin de leurs proches. Leur retour est pris en 

charge une fois par semaine, sauf si l’éloignement est supérieur à un certains 

nombre de kilomètres et, dans ce cas, la prise en charge n’est possible qu’une 

fois toutes les deux semaines. 

En d’autres termes, outre le fait de vivre loin de leur famille la semaine, ces salariés 

ne peuvent, dans certains cas, revoir leurs proches qu’une fois toutes les deux 

semaines le week-end. L’isolement est donc particulièrement important et lourd. 

Dans certains cas, l’ambiance au travail et les bonnes relations entretenues avec 

les collègues permettent en partie de « compenser » cet isolement, bien que cela 

ne remplace en rien le fait d’être éloigné de ses proches au quotidien. La 

régulation par l’ambiance de travail n’existe d’ailleurs pas sur tous les sites. 

 

 Étudier la possibilité de redéfinir l’accord concernant les grands 

déplacements, de façon à mieux l’adapter au contexte actuel et au fait 

que ces déplacements s’inscrivent sur le long terme (plusieurs mois, voire 

plusieurs années). 

 Étudier la possibilité de réorganiser les horaires de travail de façon à ce 

que les salariés terminent plus tôt leur semaine (ex. : le mercredi ou le 

jeudi) et puissent rentrer chez eux pour un long week-end toutes les deux 

semaines. 

 Étudier la possibilité de mettre en place une forme de rotation 

géographique de façon à faire tourner le personnel en déplacement sur 

les différents sites.  

 

IV.A.4- Désorganisation des fonctions support 

Les résultats du questionnaire ont mis en évidence des scores souvent plus 

dégradés chez les fonctions support que sur le terrain.  

 

C’est le cas notamment de la cellule d’activité, service entièrement dédié aux 

interventions sur demande pour le client Orange et qui semble subir de plein 

fouet les contraintes imposées par le client (exigences de réactivité, d’adaptation, 

délais de prévenance et de communication des plans de charge, etc.). C’est 

notamment la question de la transmission tardive des plans d’activité par le 

client, ainsi que les demandes d’intervention urgente, en journée, qui posent des 

difficultés de fonctionnement.  

 

86 % des salariés des fonctions support et des emplois de bureau estiment ainsi 

que leurs tâches sont souvent interrompues avant d’être achevées, nécessitant 

de les reprendre plus tard. 

 

Certains rapportent en effet des tensions pouvant apparaître entre techniciens et 

gestionnaires de la cellule d’activité lorsque des demandes d’intervention 

interviennent au cours de la journée, motivées par une localisation plus favorable, 

certes, du ou des techniciens à qui il est demandé d’intervenir, mais qui cassent 

le programme de la journée et peuvent constituer des contraintes kilométriques 

plus lourdes. 

 

Ainsi, 60 % des salariés des fonctions support et des emplois de bureau estiment 

avoir été victimes au moins une fois de violence verbale au cours des 12 derniers 

mois (contre 48 % en moyenne pour l’ensemble des salariés répondants). 
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 Mettre à l’étude la possibilité de désigner quelques équipes dédiées en 

priorité au dépannage ; 

 Selon un système d’alternance : deux ou trois équipes pourraient être 

prioritairement mobilisées chaque jour, en cas de nécessité d’intervention 

non programmée. 

 

Au-delà de la relation avec les monteurs, chefs d’équipe et les conducteurs de 

travaux qui, si elle peut générer parfois des tensions n’est toutefois pas remontée 

comme une source de difficulté systématique, loin de là, l’ambiance de travail 

au sein de la cellule d’activité a été décrite comme pouvant être parfois 

bruyante et également tendue. Le caractère intense et répétitif de l’activité, 

inhérent au métier certes, de même que la forte exposition aux interruptions et 

changements de programme réclamés par le client, avec obligation de trouver 

une solution rapidement, constituent sans doute des éléments propices à la 

fatigue nerveuse et au stress.  

 

Au-delà de ce service, les fonctions support entendues en entretien ont 

également évoqué des facteurs de dégradation de leurs conditions de travail 

depuis quelque temps, notamment un accroissement de la charge de travail liée 

à la politique de gel des embauches, décidée au niveau de la Direction 

régionale. Si une nouvelle répartition des tâches et une recherche d’optimisation 

de l’organisation du travail (avec davantage de polyvalence, un nouveau 

dispatching des responsabilités et une priorisation des actions à mener) ont bien 

essayé de répondre à cette contrainte, plusieurs difficultés ont été soulignées : 

 

 La somme des tâches à réaliser est parfois trop importante ; il existe des 

pics d’activité qui entraînent des journées intenses ; 

 La répartition des tâches n’est pas toujours claire entre les uns et les 

autres. 

 

89 % des salariés des fonctions support et des emplois de bureau estiment ainsi 

devoir travailler intensément ; 82 % d’entre eux estiment avoir une quantité de 

travail excessive. 

 

De plus, avec la nouvelle organisation qui a vu remonter au niveau régional le 

management des services support, les périmètres de responsabilités ne sont pas 

toujours clairs ni respectés selon les témoignages recueillis. Il en découle, selon 

certains, des situations complexes, le sentiment d’être soumis à des injonctions 

contradictoires, des tensions entre collègues. Une logique presque matricielle 

tend ainsi à exister dans les faits pour les équipes support : outre que certains 

responsables sont finalement dépossédés de leur ancienne responsabilité, le 

siège de la DR ayant récupéré la responsabilité des services en direct, les 

habitudes de fonctionnement (pour les salariés comme pour certains anciens 

responsables qui peuvent continuer de se positionner fonctionnellement en 

supérieurs) viennent parfois se heurter aux injonctions de la Direction régionale. La 

distance des responsables des services, difficilement présents sur place plus d’une 

fois par mois, ajoute encore aux difficultés de fonctionnement et, pour certains, 

constitue bien un facteur aggravant. L’absence notamment de réunions de 

coordination et d’échange est clairement ressentie comme un manque. 

 

« Notre responsable essaie de venir une fois par mois, mais plutôt réellement 

une fois tous les deux mois. » 

 

 « Aujourd’hui, point chaud pour nous : à qui obéir ? − parce qu’il y a 

beaucoup de transversalité, tout le monde a son mot à dire, et pas de 

réunion pour se dire les choses. » 
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 Mettre à plat, clairement et systématiquement les rôles des uns et des 

autres et les tâches qui en découlent ; 

 Évaluer, sur cette base, les besoins en termes de ressources et de 

coordination ; 

 Ouvrir le dialogue avec la Direction régionale sur les éventuels besoins ; 

 Mettre en place des réunions de service au sein des fonctions support 

pour clarifier comment traiter les tâches à traiter, comment se coordonner 

dans le temps, savoir ce qui peut être fait par qui et quand, et clairement 

identifier les priorités, ordres et demandes, etc. 
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IV.B- Le métier de monteur et de chef d’équipe et ses facteurs de risque 

IV.B.1- Présentation d’un métier technique : nature et intérêts de la fonction 

Les monteurs et chefs d’équipe, qu’ils soient chef d’équipe ou monteur, sont 

porteurs du cœur de métier d’Eiffage Énergie Telecom. Ce sont eux qui se 

rendent sur le terrain et interviennent soit à la demande de France 

Telecom/Orange, soit à la demande d’autres opérateurs ou clients pour 

l’installation, la réparation ou le maintien en état des réseaux Telecom. 

 

L’activité se découpe en plusieurs parties sur le terrain. Tout d’abord, une 

distinction est faite selon le type de réseau sur lequel les monteurs et chefs 

d’équipe interviennent, selon qu’il s’agit du cuivre ou bien de la fibre optique. 

 

Ensuite, une seconde distinction est faite selon le type d’activité. Certains 

monteurs interviennent par exemple sur la partie génie civil, ce sont eux qui vont 

mettre en place les installations support nécessaires aux installations de boucle 

locale (BL, également appelée « raccords ») et aux installations de ligne terminale 

(LT, également appelée « abonnés », installations sur lesquelles d’autres monteurs 

et chefs d’équipe interviennent. 

 

En d’autres termes, les monteurs et chefs d’équipe travaillent soit pour le génie 

civil, soit aux « raccords » (BL), soit aux « abonnés » (LT). L’activité et ses 

contraintes varient ainsi selon le service auquel est rattaché le monteur ou chef 

d’équipe. 

 

Le métier de monteur suppose une certaine technicité. Cette dernière est 

d’ailleurs souvent source même de l’intérêt que les salariés portent à leur métier.  

 

De même, les salariés apprécient généralement la diversité de l’activité. Chacun 

d’entre eux s’accorde à dire qu’aucune intervention n’est identique à l’autre. 

Cette diversité et ce besoin de s’adapter aux différentes situations les amènent à 

mobiliser leur intelligence lors de chaque intervention. En effet, il ne s’agit pas 

seulement de suivre une simple procédure et de l’appliquer à la lettre, mais 

plutôt de penser le travail et de l’adapter aux contraintes existantes. 

 

Par ailleurs, les monteurs et chefs d’équipe peuvent également s’intéresser à 

l’évolution même du métier et des technologies. En effet, le métier a, depuis 

quelques années, connu une véritable évolution. Il ne s’agit plus seulement 

d’installer une simple ligne téléphonique. Les monteurs et chefs d’équipe sont 

aujourd’hui également chargés d’installer les lignes internet ADSL. Certains 

s’intéressent également aux nouvelles techniques et technologies liées à la fibre 

optique, ou bien encore au VDSL. 

 

Enfin, les salariés apprécient tout particulièrement l’autonomie dont ils disposent. 

En effet, hormis le rendez-vous du matin au dépôt (autour de 7 h/7 h 30) pour 

récupérer le matériel, qui existe pour la plupart des monteurs et chefs d’équipe 
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(en dehors des monteurs « abonnés »), les techniciens sont assez libres au cours 

de leur journée. Ils ne travaillent pas en présence directe de leur hiérarchie, ce 

qui leur permet de disposer d’une certaine autonomie et liberté dans leur façon 

de fonctionner.  

Ainsi, 64 % des monteurs et chefs d’équipe estiment disposer d’une certaine 

liberté pour s’organiser dans leur travail. 

 

Au-delà de la dimension de liberté, cette autonomie semble également 

appréciée du fait qu’elle permet à chacun de se sentir responsable de son travail 

et de s’approprier les missions qui lui sont confiées. 

 

75 % des monteurs et chefs d’équipe estiment en ce sens être en mesure de 

prendre des décisions dans leur travail. 

 

En d’autres termes, cette autonomie contribue à donner du sens au travail que 

les monteurs et chefs d’équipe effectuent, permettant ainsi de compenser 

certaines contraintes liées à l’activité ou à l’organisation.  

 

Cette autonomie et la confiance qui y est associée sont donc un atout qu’il 

s’agira de préserver. En effet, la disparition d’une telle autonomie ne permettrait 

plus de compenser certaines contraintes, créant ainsi un déséquilibre entre les 

facteurs générateurs de risques psychosociaux et les facteurs de compensation. 

L’autonomie des monteurs et chefs d’équipe est aujourd’hui un facteur de 

compensation important. 

IV.B.2- Principaux facteurs de risques psychosociaux pour les monteurs et chefs d’équipe 

IV.B.2.a- Déplacements et temps de trajets importants  

 

Une des principales contraintes souvent évoquées par les monteurs et chefs 

d’équipe concerne le temps de trajet et le temps lié aux déplacements. Certains 

d’entre eux disent ainsi faire jusqu’à 1 500 km par semaine, voire plus dans 

certains cas. 

Ces trajets concernent aussi bien la distance domicile-lieu d’intervention que les 

différents lieux d’intervention entre eux.  

 

Un certain nombre de monteurs et chefs d’équipe doivent en effet faire face à 

l’éloignement de leur domicile avec leur lieu de travail (ou lieu d’intervention). 

Éloignement parfois dû à des pertes de marché ayant, par exemple, contraint les 

salariés rattachés à Albertville ou Barby à être détachés à Seynod ou à La Roche-

sur-Foron. 

 

Mais si une compensation financière liée aux grands déplacements est versée au 

technicien rattaché à La Roche-sur-Foron, aucune compensation n’est 

cependant versée en cas de rattachement à Seynod, la distance entre Barby et 

Seynod étant estimée inférieure à 50 km. 

 

Cette situation conduit ainsi certains salariés à subir cette délocalisation, en 

particulier lorsque leur domicile (et non pas seulement leur lieu de rattachement 

d’origine) est situé à plus de 50 km de leur lieu de rattachement actuel. Si les 

conducteurs de travaux et chefs de secteur tentent de répartir le travail de façon 

à limiter ces temps de trajet, il n’existe aujourd’hui aucune compensation 
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financière pour cet éloignement du lieu de travail, pourtant indépendant de la 

volonté du salarié. 

 

D’autre part, les déplacements font partie de l’activité des monteurs et chefs 

d’équipe. Ces derniers disent en effet parcourir de nombreux kilomètres et 

intervenir sur de larges périmètres. 

 

Globalement, là encore, si la hiérarchie tente de limiter ces trajets en fonction de 

la localisation des interventions et des compétences spécifiques des différents 

monteurs et chefs d’équipe, les distances parcourues et le temps attribué aux 

déplacements restent conséquents. 

 

Le risque routier apparaît ici prépondérant, et ce, d’autant plus que la fatigue 

associée à ces trajets vient renforcer encore le risque d’accident de la route. 

 

Par ailleurs, ces temps de trajet semblent poser un certain nombre de difficultés. 

 

Le temps de trajet pour se rendre sur le premier chantier n’est pas pris en compte 

en temps de trajet ni en km parcourus, mais est compensé financièrement par 

une indemnité correspondant à une zone allant de 1 (zone la plus proche) à 5 

(zone la plus éloignée). Cependant, cette compensation apparaît relativement 

faible au regard des kilomètres parcourus quotidiennement. Cette compensation 

apparaît d’autant moins appropriée qu’elle ne prend que faiblement en compte 

certains éléments de pénibilité liés au trajet comme dans le cas des routes de 

montagne, par exemple. 

 

« Pour le salaire, c’est juste, on ne prend pas assez en compte que les 

déplacements, c’est pénible. On nous dit : “les déplacements, ce n’est pas 

pour gagner des sous” ; mais pour l’entreprise, si. » 

 

Le temps consacré aux trajets est parfois plus long que le temps d’intervention 

(selon le type du service d’appartenance). Aussi, indépendamment de la 

question de la rentabilité (certains longs déplacements pour des interventions 

sont encore rentables), c’est le sens de cette activité, l’intérêt d’une situation qui 

vous demande de passer plus de temps à vous mettre en condition de travailler 

qu’à travailler effectivement qui peut être facteur d’insatisfaction.  

 

Toutefois, si les temps de trajet sont jugés trop importants, en particulier dans 

certains services, ils permettent dans certains cas de limiter l’exercice continu 

d’un travail physique. Autrement dit, il ne s’agit pas de réduire à néant le temps 

de trajet, ce qui s’avérerait de toute façon impossible, compte tenu de la nature 

de l’activité, mais plutôt de le limiter ou de garantir des compensations. 

 

Enfin, le temps de trajet est souvent identifié comme une perte de temps, source 

de fatigue. Pourtant, il semble que certaines activités puissent être effectuées 

durant ce temps. Par exemple, des tâches administratives, aujourd’hui assurées 

par les chefs d’équipe. Ce n’est cependant pas possible du fait que ce sont les 

chefs d’équipe qui sont chargés de conduire le fourgon. Il pourrait alors être 

envisagé de laisser les monteurs le conduire, de façon à libérer du temps pour les 

chefs d’équipe qui souhaiteraient effectuer leurs tâches administratives durant le 

trajet. 

 

 Identifier les moyens de compenser l’éloignement du domicile pour les 

salariés dont le trajet domicile/lieu de travail a été augmenté 

indépendamment de leur volonté, suite à une perte de marché, et ce, 

même lorsque cet éloignement n’est pas considéré comme un grand 

déplacement (GD). 
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 Étudier la possibilité de revoir le système de prise en compte des 

déplacements (système de zones) de façon à mieux intégrer la distance 

parcourue, ainsi que les caractéristiques et facteurs de pénibilité propres 

au trajet (ex. : route montagneuse, enneigement, etc.). 

 Sensibiliser et former les salariés au risque routier. 

 Laisser les monteurs conduire le fourgon de façon à alterner les 

conducteurs et permettre aux chefs d’équipe, s’ils le souhaitent, 

d’effectuer leurs tâches administratives durant le temps de trajet. 

 

IV.B.2.b- Pénibilité physique et environnement de travail parfois contraignant 

 

Un métier globalement physique 

 

Le travail des monteurs et chefs d’équipe comprend une certaine pénibilité, et 

ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, leur activité suppose des postures 

physiques contraignantes, en particulier lorsqu’ils sont obligés d’entrer dans des 

chambres France Telecom étroites. 

 

La manutention manuelle de charges serait le second facteur de pénibilité, 

comme c’est le cas pour lever les plaques des chambres France Telecom. La 

Médecine du Travail semble à ce sujet particulièrement en alerte sur le nombre 

de restrictions que semble justifier cette activité physique. 

 
 

Croisement de la Q. 75 « Dans mon travail, je suis exposé aux éléments suivants » avec la 

Q. 76 « Mon travail m’impose des contraintes physiques importantes » 

 

 

 

Face à ces contraintes physiques importantes, de nombreux salariés présentent 

des douleurs au dos ou des douleurs de type TMS. D’où la nécessité de renforcer 

la prévention à ce sujet. 
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Environnement de travail 

 

Par ailleurs, l’environnement de travail peut lui aussi être un facteur de pénibilité, 

en particulier lorsque les salariés sont amenés à travailler dans des températures 

extrêmes, que ce soit l’hiver ou l’été.  

 

55 % des monteurs et chefs d’équipe jugent ainsi que le fait de travailler dans des 

températures extrêmes est un facteur de pénibilité dans leur travail. 

 

La saison d’hiver est toutefois souvent jugée plus difficile que la saison d’été. Lors 

de cette dernière, les salariés apprécient justement le travail en extérieur. Durant 

la saison d’hiver, au contraire, il n’est pas rare que les salariés soient amenés à 

travailler alors même qu’il a neigé. Cela pose plusieurs difficultés, bien sûr le froid, 

mais également des difficultés pour effectuer le travail. Il s’agit, d’une part, de 

conduire dans des conditions qui sont loin d’être optimales (neige, verglas, etc.), 

et, d’autre part, d’effectuer son travail dans des conditions dégradées puisque 

les chambres France Telecom ne sont plus visibles et qu’il faut alors les chercher 

sous la neige tout en veillant à ne pas glisser. 

 

Comme le travail en température extrême, le travail sous la pluie est également 

jugé fastidieux. Malgré des tenues prévues pour la pluie, les monteurs et chefs 

d’équipe sont souvent mouillés et doivent parfois se mettre à genoux sur un sol 

complètement mouillé. Il semble que, par manque de temps ou par inconfort, les 

pantalons de pluie ne soient pas souvent portés. De fait, il s’agirait de réfléchir à 

la possibilité d’acquérir des pantalons classiques (c’est-à-dire pareils à ceux 

portés au quotidien) qui aient une meilleure imperméabilité, de sorte que les 

monteurs et chefs d’équipe n’aient pas besoin d’ajouter une surcouche en cas de 

pluie. 

 

Par ailleurs, afin de limiter les mauvaises conditions de travail liées à la météo, 

l’entreprise « cotise aux intempéries ». Les salariés déplorent toutefois le fait qu’il 

leur semble de plus en plus difficile de pouvoir bénéficier de ces indemnités. Une 

des conditions posées est que, pour que cela soit considéré comme intempérie, il 

faut que les conditions météorologiques dégradent de manière significative les 

conditions d’exercice du métier pendant au moins 2 jours.  

 

« Normalement on a droit aux intempéries. Mais en ce moment, c’est le 

grand débat, car on ne peut plus les prendre ou seulement s’il y a 2 jours 

consécutifs d’intempéries. Alors qu’en réalité il peut neiger seulement un 

jour. » 

 

 

Enfin, le manque d’hygiène ou de propreté est également mentionné comme 

une problématique de l’environnement de travail. Les monteurs et chefs 

d’équipe, selon leurs interventions, ont parfois à travailler dans un environnement 

relativement sale. Cela peut aller de la boue dans les champs à une mauvaise 

salubrité de certaines caves ou chambres France Telecom (mauvaises odeurs, 

eau dans les caves, présence de rats, etc.). 

 

 

Outillage et équipement 

 

Du point de vue des outils, les salariés se disent généralement plutôt satisfaits. 

Toutefois, cette satisfaction semble variable selon les sites. Certains regrettent 

d’ailleurs le manque d’homogénéité du matériel selon les secteurs. 
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« On fait partie de la même entreprise, mais on n’a pas tous les mêmes 

outils. La dernière fois, on a un collègue d’une autre région qui est venu 

nous aider ; il disposait d’appareillages que nous, on n’avait jamais vus. 

Je ne saurais même pas vous dire exactement comment ça marchait, mais 

c’était bien plus performant que les outils que l’on a nous. » 

 

Le manque d’homogénéisation du matériel semble également concerner les 

équipements. Par exemple,, sur certains sites, les salariés ont obtenu des bottes 

de neige, mais pas sur d’autres, et ce, malgré le fait que les monteurs et chefs 

d’équipe soient tout autant amenés à travailler dans le froid et la neige. 

 

D’autres regrettent également de ne pas avoir à leur disposition certains outils tels 

que des grosses pinces, des coupe-câbles, etc. 

 

 « On manque d’un tas d’outils. Parfois on travaille avec des tenailles. Ça 

n’est pas pratique, d’autres outils doivent exister. » 

 

 Maintenir les formations et sensibilisations des salariés aux gestes et 

postures de façon à limiter les positions ou gestes physiques contraignants 

et à adopter de meilleurs réflexes. 

 Étudier la possibilité d’équiper les monteurs et chefs d’équipe de 

pantalons de travail qui aient une meilleure imperméabilité de sorte à leur 

éviter d’enfiler une couche supplémentaire en cas de pluie. 

 Redéfinir clairement les conditions d’intempéries et étudier la possibilité de 

ne poser qu’un seul jour d’intempérie. 

 Renforcer l’homogénéisation des outils et des équipements entre les 

différents sites. Centraliser les demandes d’outils et d’équipements au 

niveau global et faire une étude de besoins par secteur si cela est 

nécessaire. 

 Identifier les différents types d’outillage ou d’appareillage qui pourraient 

manquer, de façon à optimiser les équipements. 

 

IV.B.2.c- Des contraintes différentes selon les technologies : cuivre vs fibre optique 

 

Les deux matériaux utilisés pour les réseaux Telecom, le cuivre ou la fibre 

optique, supposent des façons de travailler différentes. 

 

Tout d’abord, les monteurs et chefs d’équipe Cuivre peuvent aussi bien être 

amenés à travailler dans de grandes villes ou, au contraire, dans des milieux plus 

ruraux. Ils peuvent, à ce titre, être amenés à travailler dans des coins escarpés 

dans la forêt ou les champs, en montage. À la différence des monteurs et chefs 

d’équipe Fibre optique qui, à ce jour, travaillent essentiellement dans des 

grandes villes. Les environnements de travail peuvent donc être sensiblement 

différents. 

 

D’autre part, la différence du travail selon les matériaux réside également dans 

l’aspect physique du travail. En effet, le travail du cuivre apparaît comme plus 

physique que le travail de la fibre qui est quant à lui plus minutieux. Le cuivre est 

un matériau relativement lourd. Tirer un câble de cuivre demande donc plus 

d’efforts physiques que de tirer un câble de fibre optique. 

 

Les monteurs et chefs d’équipe Fibres ont par ailleurs la possibilité d’effectuer un 

certain nombre de travaux à l’intérieur de leur camion ou à l’abri par temps de 
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pluie, ce qui leur permet de limiter les désagréments qu’ils peuvent rencontrer, 

dus aux intempéries ou à une mauvaise météo. 

 

Toutefois, malgré cette dimension physique, plusieurs salariés disent préférer 

travailler sur le cuivre plutôt que sur la fibre. Le travail sur cette dernière leur paraît 

en effet moins technique et, de fait, moins intéressant. 

Cet élément peut d’ailleurs se retrouver au sein du bureau d’étude où la fibre est 

également jugée moins intéressante, moins technique, ce qui peut par exemple 

altérer le contenu du métier des dessinateurs. 

 

Le passage du travail d’un matériau à l’autre ne va donc pas de soi et suppose 

des contraintes de travail différentes qui sous-tendent des aspirations différentes 

selon les monteurs et chefs d’équipe. Les uns jugeront la fibre plus intéressante 

puisque plus « confortable », les autres la jugeront moins intéressante car moins 

technique. 

 

IV.B.2.d- Contraintes relationnelles spécifiques à certains services : le service « abonnés » (LT) 

 

Une des particularités du service « abonnés » est que les monteurs et chefs 

d’équipe sont en contact direct avec les abonnés, c’est-à-dire, les particuliers 

chez qui ils interviennent. À la différence des autres services, les monteurs et chefs 

d’équipe vont alors être au contact quotidien de ces derniers. 

 

Si cet aspect relationnel est apprécié par certains, pour d’autres, il devient pesant 

à la longue et crée une certaine usure souvent due au mécontentement 

récurrent des clients. Ainsi, 21 % des monteurs estiment avoir été exposés à des 

violences verbales de la part de clients au cours des 12 derniers mois. 

 

« Les gens ne sont jamais contents. Ils sont très exigeants. » 

 

 « Des fois, on arrive, et les gens sont déjà en colère car ça fait plusieurs 

semaines qu’ils attendent que leur ligne soit réparée et qu’ils n’ont ni 

Internet ni le téléphone. Mais nous, on n’y est pour rien. » 

 

Cette gestion du mécontentement peut aussi exister chez les monteurs et chefs 

d’équipe « raccords » (ou BL, boucle locale), mais elle reste bien plus ponctuelle 

que chez les monteurs « abonnés » qui, eux, vont avoir à gérer ce relationnel au 

quotidien. C’est justement cette récurrence qui, chez certains, crée une forme 

d’usure. 

 

D’un point de vue relationnel, le travail de monteurs et chefs d’équipe 

« abonnés » est également relativement isolé puisque chaque technicien 

intervient seul tout au long de la journée. La plupart du temps, il ne lui est 

nécessaire de passer au dépôt qu’une fois par semaine. Ils sont en ce sens très 

peu en contact avec le reste de leurs collègues. Pour autant, cet isolement a 

dans certains cas le mérite d’être régulé de manière informelle par des 

comportements d’entraide et de partage de connaissances qui se font souvent 

par téléphone. 

 

Aussi, face à cette exposition au relationnel, associée à un certain isolement, le 

soutien managérial apparaît important. Il paraît ainsi nécessaire qu’en cas de 

difficulté les salariés se sentent soutenus et accompagnés par leur hiérarchie. 

D’autre part, le fait de rencontrer régulièrement les collègues apparaît 

également important, de façon à pouvoir échanger sur les difficultés rencontrées 

dans le cadre de leur activité. 
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 Veiller à renforcer le soutien managérial des responsables envers les 

équipes. Ce soutien et l’empathie qui y est associée sont indispensables 

pour donner aux salariés le sentiment que leur propre hiérarchie a bien 

conscience des contraintes de l’activité, et ce, même si son pouvoir 

d’action sur ces contraintes reste plus que limité. 

 Mettre en place des réunions régulières au moins une fois par mois afin 

que, d’une part, les monteurs et chefs d’équipe échangent entre eux (de 

manière à faciliter la création ou le maintien d’un collectif qui permettra 

l’apparition spontanée de comportements d’entraide) et, d’autre part, 

que chaque technicien puisse faire part des difficultés rencontrées de 

façon à favoriser le dialogue sur le travail et donc le partage de 

connaissances dans un objectif de résolution des problèmes. 
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IV.C- Politique RH et management  

IV.C.1- Une politique RH perfectible 

IV.C.1.a- Sentiment d’un manque de reconnaissance, notamment financière 

 

Si la reconnaissance symbolique dépend des managers et semble, dans certains 

cas, se traduire par une certaine confiance des hiérarchiques envers leurs 

équipes, dans d’autres, elle mériterait d’être renforcée.  

 

Du point de vue de la reconnaissance matérielle, la plupart des salariés 

s’accordent à dire qu’il existe un manque de reconnaissance financière. Ce 

manque de reconnaissance est en particulier ressenti du fait que les exigences 

de l’entreprise en termes de rentabilité, de qualité de travail effectué, etc., 

apparaissent toujours plus élevées. 

 

Ainsi 92 % des salariés estiment leur salaire insuffisant, compte tenu des efforts 

qu’ils fournissent. 

 

Les salariés ont en effet l’impression que, malgré leurs efforts pour s’adapter aux 

exigences du marché, ces derniers ne sont jamais récompensés. Ils décrivent 

ainsi des augmentations annuelles faibles et des primes relativement rares. 

 

 

Pour leur part, les monteurs et chefs d’équipe regrettent également le manque 

d’équité associée aux primes qui sont versées sur la base de l’indicateur de 

rendement calculé pour chacun d’entre eux. Comme cela a été évoqué, ce 

système d’évaluation prescrit par Orange ne garantit en rien une équité dans 

l’évaluation du travail. Ainsi, le fait que certaines primes soient évaluées sur la 

base de ce critère apparaît inéquitable et, de fait, ne permet pas de faire preuve 

d’une quelconque reconnaissance. 

 

Ce système de prime est d’autant plus critiquable que le système de calcul 

apparaît complètement opaque pour les monteurs et chefs d’équipe. 

 

 « Je ne sais même pas comment elles sont calculées, ces primes. Des fois, 

on en a, des fois on n’en a pas. Ça dépend. » 

 

Le manque d’équité associé au fait de travailler davantage sur certaines 

interventions mieux cotées que d’autres est parfois régulé par certains 

responsables qui, de façon à garantir une certaine équité, se voient justement 

contraints de lisser le taux de rendement entre les différents monteurs et chefs 

d’équipe. Si cette régulation a pour objectif de contrebalancer l’iniquité générée 

du système, ce type de régulation n’aurait pas à avoir lieu si le système de prime 

était plus équitable et indépendant du calcul de rendement. 
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Enfin, la politique de bas salaires semble également poser certaines difficultés lors 

du recrutement, en particulier dans certaines régions. Les salariés parlent en effet 

de la difficulté à recruter au sein de certaines équipes comme ce peut être le 

cas en Haute-Savoie, par exemple, où la proximité avec la Suisse ne permet pas 

de rivaliser avec les salaires qui y sont proposés. 

 

« On a beaucoup de mal à recruter des jeunes. Ils ne restent pas. Le salaire 

est trop bas. » 

 

 « Des fois, on forme des jeunes, mais ils finissent souvent par partir. Ils 

peuvent aller travailler en Suisse où le salaire est bien plus important. Chez 

nous, les monteurs démarrent presque au SMIC. » 

 

Le faible niveau de rémunération peut également pousser certains salariés à 

chercher du travail à l’extérieur de l’entreprise, et ce, non seulement pour les 

monteurs et chefs d’équipe, mais également pour le reste des salariés. Ainsi, 16 % 

des salariés disent que, dans un avenir idéal ils auront quitté l’entreprise, dont plus 

de 27 % d’entre eux au sein du bureau d’étude. 

 

 Rendre davantage visible la manière dont les primes sont calculées. 

 Étudier la possibilité de fonder l’évaluation du travail sur un autre critère 

que celui de rendement, aujourd’hui jugé inéquitable. 

 Identifier les secteurs où le recrutement semble le plus difficile de par le 

niveau de rémunération et envisager la réévaluation des salaires de base 

pour les nouveaux recrutés.  

 Former les managers et les sensibiliser à la nécessité et à l’importance de 

la reconnaissance symbolique (ex. : mise en place de formations 

managers et mise en place et déclinaison d’une charte de management 

aux différents échelons hiérarchiques). 

 

 

IV.C.1.b- Une formation à renforcer 

Du point de vue de la formation, les salariés disent souvent apprendre sur le 

terrain sans véritable accompagnement. Certes, une forme de tutorat est parfois 

possible entre chef d’équipe et monteur, par exemple, mais celle-ci mériterait 

d’être renforcée par une formation plus formelle. En effet, si cette transmission 

des connaissances est toutefois intéressante d’un point de vue pratique, d’autres 

modes de transmission apparaissent comme nécessaires y compris auprès des 

chefs d’équipe.  

 

En effet, les salariés disent souvent regretter le manque de formation sur les 

nouveaux appareillages ou encore sur les nouvelles technologies. Dans certains 

cas, ces formations semblent pourtant exister, mais elles ont lieu souvent avec un 

temps de décalage par rapport à l’utilisation des outils ou à la mise en place d’un 

nouvel appareil, les faisant alors apparaître comme dénuées de sens puisque, 

dans la plupart des cas, l’information délivrée a déjà, entre-temps, souvent été 

découverte par les employés eux-mêmes de manière empirique. 

 

Par ailleurs, une des limites du mode de formation actuel est que la qualité de 

cette transmission des connaissances dépend mutuellement du bon vouloir à la 

fois des chefs d’équipe et des monteurs. Certains chefs d’équipe disent en effet 

éprouver une certaine usure à devoir former de manière récurrente de nouvelles 

recrues parfois peu intéressées par le travail et qui finissent par quitter l’entreprise. 
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Cette situation apparaît d’autant plus pesante que cette transmission des 

connaissances prend du temps et n’est pas toujours reconnue pour autant. C’est 

pourquoi le fait de mettre en place des statuts de référents/formateurs 

permettrait de mieux valoriser cette activité de transfert de compétences qui 

nécessite une certaine énergie y compris de la part des personnes qui 

transmettent. 

 

Le transfert des compétences est d’autant plus important à valoriser que les 

équipes sont pour certaines vieillissantes et qu’au fur et à mesure des départs en 

retraite le transfert de connaissances risque d’être de plus en plus limité si ce 

dernier n’est pas anticipé. 

 

Toutefois, en dehors de la nécessité de renforcer les formations d’ordre plutôt 

technique, plusieurs salariés reconnaissent les efforts réalisés par la structure sur un 

certain nombre de sujets tels que la prévention des TMS, avec des sensibilisations 

sur les gestes et postures. 

 

« Ici, ils sensibilisent beaucoup aux gestes et postures. » 

 

 Envisager la mise en place d’un statut de référent, associé à une 

valorisation financière. 

 Veiller à mieux recenser les besoins en formation au moment des 

entretiens individuels ainsi qu’auprès des responsables hiérarchiques, de 

façon à mieux accompagner les salariés, notamment d’un point de vue 

technique. 

 

IV.C.1.c- Une gestion des carrières à revaloriser 

 

Un avenir flou, source d’inquiétude 

 

La plupart des salariés disent avoir du mal à se projeter dans l’avenir. Ils 

s’inquiètent de l’évolution de l’activité du fait de la dépendance élevée au 

principal client (Orange) et aux contraintes de travail qu’impose ce dernier. Ainsi, 

75 % des salariés se disent intéressés par la place d’Eiffage Énergie Telecom sur le 

marché et par son évolution dans son secteur d’activité.  

 

Certains voient difficilement comment ils pourraient continuer à se plier aux 

exigences de ce client qui en demande de plus en plus. 

 

Ils ont du mal à imaginer quelles évolutions pourraient connaître l’activité, et 

certains disent clairement que, au vu de l’aspect physique du travail et des 

rythmes de plus en plus soutenus, ils se voient difficilement effectuer ce travail 

jusqu’à la retraite. 

 

Cela pose donc la question de la gestion des carrières au sein de l’entreprise. 

 

 

Gestion des carrières et perspectives d’évolution  

 

De nombreux salariés déplorent le manque de perspective d’évolution. 80 % des 

salariés estiment que leurs perspectives de promotion sont faibles. Pour les 

monteurs et chefs d’équipe, par exemple, l’évolution apparaît comme 

relativement limitée puisque s’ils démarrent souvent comme monteur et pourront, 
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au mieux, terminer chef d’équipe et, dans de rares cas, chef de chantier ou 

conducteur de travaux. 

 

Bien sûr, l’évolution, d’un point de vue hiérarchique, reste limitée puisque les 

places sont peu nombreuses.  

 

Toutefois, il semble que la mobilité interne puisse être renforcée sur plusieurs axes.  

 

La mobilité transverse semble à ce titre un des axes d’amélioration possibles. 

Il semble qu’il existe très peu de passerelles « transverses », c’est-à-dire d’un poste 

de terrain (ex : monteur ou chef d’équipe) vers un poste en fonction support ou 

en bureau d’étude. En effet, si quelques exemples de mobilité transverse existent, 

ils mériteraient certainement d’être renforcés, et ce, pour plusieurs raisons.  

 

Tout d’abord, comme cela été évoqué, l’activité de terrain n’est pas neutre en 

matière de répercussion physique sur la santé des salariés. Nombre d’entre eux, y 

compris des personnes d’âge plutôt jeune (dès 30 ans) connaissent des douleurs 

lombaires ou encore des TMS conduisant souvent la Médecine du Travail à 

émettre des restrictions de poste. Ces dernières, bien que permettant de 

préserver la santé des salariés, sont parfois identifiées sur le terrain comme des 

freins pour l’activité et qui permettent moins de flexibilité quant à l’attribution des 

postes. 

 

Ainsi, la création de passerelles de mobilité transverse permettrait de reclasser en 

partie les salariés de terrain sur des fonctions moins exposées en matière de 

risques physiques. 

 

D’autre part, ce type de passerelle apparaît d’autant plus pertinent que, bien 

accompagnée par un processus de formation efficace, la connaissance de 

terrain est souvent un plus sur des postes de fonction support ou transverse. Elle 

permet souvent une meilleure adéquation entre la prise de décision et la réalité 

du terrain, constituant dés lors un avantage concurrentiel par rapport à d’autres 

prestataires. 

 

L’évolution en termes de promotion ou d’évolution ascendante apparaît là aussi 

comme problématique sur certains points. La perte de certains marchés, semble 

en effet avoir bouleversé l’organisation de la structure, conduisant au 

reclassement de personnes et, notamment, de certains responsables dans 

d’autres régions. Si ce reclassement en soi peut apparaître comme légitime, il est 

pourtant très mal vécu dans certains cas puisqu’il vient limiter l’évolution des 

personnes déjà présentes sur le site d’accueil. Certains salariés ont en effet eu le 

sentiment de ne pas avoir pu évoluer du fait du reclassement de responsables sur 

leur site d’appartenance, leur donnant ainsi le sentiment d’une certaine injustice 

et d’un manque de reconnaissance au regard des efforts fournis en vue de cette 

évolution. 

 

Ce cas de figure se retrouve même, parfois, de manière aggravée lorsqu’il ne 

s’agit pas de reclassement, mais bien de recrutement externe. Dans ce cas, les 

salariés finissent souvent par ressentir un profond manque de reconnaissance 

ainsi qu’une importante démotivation, souvent néfaste à l’entreprise. 

 

Enfin, un certain nombre de fonctions ou d’intitulés de poste contribuent à 

alimenter un flou dans la délimitation des rôles. C’est par exemple le cas de 

l’intitulé de poste « chef de chantier » qui, dans les faits, semble marquer un 

grade supérieur à celui de chef d’équipe, sans nécessairement correspondre à 

un rôle ou une mission spécifique. Il s’agirait en ce sens de mieux définir cette 
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fonction de façon à éviter toute confusion ou sentiment d’un manque de 

reconnaissance par rapport à la fonction. 

 

 Mettre en place des passerelles de mobilité transverse de façon à faciliter 

ces dernières, notamment en prévoyant un processus de formation 

efficace. 

 Privilégier, dans la mesure du possible, l’évolution interne au recrutement 

externe. 

 Lors de l’ouverture d’un poste à pourvoir, diffuser l’offre en interne de 

façon à recenser l’ensemble des candidatures. En cas d’inadéquation 

entre les candidatures et le profil recherché, veiller à recevoir 

systématiquement les salariés en entretien afin de leur expliquer la 

décision prise et d’aborder éventuellement d’autres possibilités en 

matière d’évolution ou de mobilité sur d’autres postes. 

 Identifier les fonctions qui sont mal définies ou peu claires, telles que la 

fonction de « chef de chantier », de façon à redéfinir précisément leur 

rôle, notamment par la mise ne place d’une fiche de poste claire. 

IV.C.2-  Un management perfectible  

Le management n’a pas été jugé uniformément. Les témoignages étaient en 

effet variables selon les équipes et les lieux. Ainsi certains ont-ils pu exprimer une 

réelle satisfaction, là où d’autres, à l’inverse, et pour le même niveau de 

management, ont témoigné d’une situation insatisfaisante, voire très difficile. 

 

« J’ai la chance d’avoir un chef d’agence à l’écoute de tout le monde, qui 

vient voir chaque chef de travaux ; c’est quelqu’un de très ouvert et 

beaucoup dans le dialogue. Et qui préfère récompenser que punir. » 

 

« Avec le chef d’agence, on ne peut pas en placer une. Pire que cela, les 

rappels à l’ordre, c’est brutal. Quand on a des retours, c’est toujours quand 

ça ne va pas. » 

 

« Il faut entendre comment il nous parle… comme à des chiens parfois. » 

 

Les résultats statistiques ont mis en évidence une question managériale au sein 

d’Eiffage Énergie Telecom Centre-Est. 

 

 Près de 70 % des répondants estiment ne pas avoir de respect du 

management ; 

 43 % des répondants estiment ne pas être respectés et que ça les 

dérange ; 

 41 % des répondants disent que leur manager fait des feedbacks 

essentiellement sur les points négatifs (contre 24 % sur les points négatifs 

comme positifs et 2,8 % sur les points essentiellement positifs). 

 

Le plus souvent, c’est un manque de savoir-faire, dans la manière de dire, de 

demander, dans le temps accordé, dans l’écoute des difficultés exprimées, qui 

est reproché. 

 

« Notre conducteur, techniquement il est bon, mais on ne peut pas bien 

discuter. » 
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Pour certains, le recrutement à l’extérieur d’un certain nombre de conducteurs 

de travaux a fait du mal : cela a été vécu comme une absence de 

reconnaissance et d’encouragement pour les personnels en place depuis parfois 

de longue années. La réponse apportée par la Direction en 2012 pour « justifier » 

ce recours à l’extérieur, mettant en avant l’absence de compétences en interne, 

va même ajouter à ce sentiment de « mépris » que certains ont pu ressentir. 

 

« On nous dit qu’en interne on n’avait pas les bons profils pour devenir 

conducteurs. Pourtant, ils nous connaissent nous, et ils ont fait appel à des 

gens dont ils ne savaient rien. Pourquoi est-ce qu’ils ne laissent pas leur 

chance aux gars qui sont là depuis longtemps ? Avec de 

l’accompagnement ? Ce serait une belle récompense. » 

 

Les entretiens ont permis de distinguer plus finement les difficultés. Le soutien des 

conducteurs de travaux pour les monteurs et chefs d’équipe, par exemple, est 

souvent vécu et ressenti de manière variable selon les conducteurs de travaux. 

Mais, dans le même temps, la plupart des monteurs et chefs d’équipe 

reconnaissent que leurs conducteurs de travaux sont soumis à de fortes 

contraintes qui les empêchent d’être davantage présents à leurs côtés et de 

pouvoir les accompagner comme ils le souhaiteraient. Les conducteurs de 

travaux ont d’ailleurs pu également souligner une très forte charge de travail, de 

très nombreuses tâches qui les mobilisent beaucoup. Chacun d’eux se trouve 

alors face à un dilemme : devoir choisir entre les équipes et les tâches « papier ». 

Et lorsque certains s’appliquent, disent-ils, à être présents pour leurs équipes, c’est 

alors au détriment de leur propre équilibre puisqu’ils doivent prendre sur leur 

temps de vie privée pour mener à bien l’ensemble des tâches qu’ils ont à 

accomplir. Ce sont le plus souvent les bonnes conditions qui font les bons 

comportements. Or les conducteurs de travaux disent être, et sont perçus, 

comme soumis à une exigence toute particulière. De ce fait, certains monteurs et 

chefs d’équipe disent d’ailleurs ne pas souhaiter évoluer sur ce poste. 

 

« Ici, je n’aimerais pas être conducteur de travaux, ils doivent rendre des 

comptes tout le temps, ils partent à 19 h le soir et mangent une pomme à 

midi. Leur place, je ne la veux pas. » 

 

Des remontées plus critiques se sont également exprimées, de la part du terrain, 

sur le management de certains chefs d’agence, jugés trop autoritaires, trop peu 

dans l’écoute et ne faisant pas suffisamment preuve d’empathie par rapport aux 

difficultés que les équipes peuvent rencontrer sur le terrain. Il est regretté un 

management trop peu soucieux de justesse dans le retour sur le travail, trop 

pressant dans la réalisation des objectifs, et parfois brutal (verbalement au moins, 

parfois davantage). 

 

« Le matin au dépôt, on passe un moment ensemble, et on est souvent 

rappelés à l’ordre pour partir, des fois, c’est trop. Et quand on ne fait pas le 

chiffre, on passe devant lui, alors que, quand on est au-dessus, on ne nous 

appelle jamais. » 

 

« Moi, ça s’est très mal passé avec lui, et je ne suis pas le seul à le dire, 

beaucoup de monteurs et chefs d’équipe disent qu’il est infect. Et 

beaucoup de gens sont partis. » 

 

Dans le même temps, malgré le reproche d’une certaine maladresse et d’abus 

d’autorité, des actes managériaux importants et attendus sont estimés absents et 

peuvent même être facteurs de tensions au sein des équipes. 
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« Hier, à une réunion sur les congés à récupérer, ils ont imposé une semaine 

par mois, car on a des choses à finir pour l’année, et on a tous posé la 

même semaine, et on nous demande de nous arranger entre nous. Mais on 

ne peut pas. On est tous insatisfaits parce que les vacances sans les gamins, 

c’est pas la peine. » 

 

Les témoignages sur le management/encadrement des salariés du terrain 

tendent donc à montrer une tendance à une certaine forme de concentration 

sur les résultats et la rentabilité, sans suffisamment être attentif aux difficultés et 

demandes qui s’expriment du terrain. Cette pression et cette concentration sur 

les objectifs à réaliser sont vécues comme une forme d’indifférence à l’égard des 

salariés. Certains parlent même de déshumanisation au sein de l’entreprise. Ce 

que corrobore encore le sentiment que « on doit se débrouiller », y compris en 

cas de tensions ou de conflits entre les équipes ou les personnels.  

 

« Le travail doit être fait pour lui, et que ça nous coûte la vie, ça n’a pas 

d’importance. » 

 

Dans ce contexte, il apparaît toutefois que la nouvelle Direction bénéficie d’un 

crédit de confiance, nourri par une « bonne impression », l’existence d’une 

possibilité de dialogue, des marques de reconnaissance. 

 

« Il est arrivé en fonction seulement en janvier. Ce qui est bien, c’est que 

c’est quelqu’un de respectueux, qui n’oublie pas de dire merci. Et qui sait 

féliciter. »  

 

À l’inverse, des témoignages parfois lourds ont pu s’exprimer sur le management 

au sein des bureaux. Là encore, la distance avec la Direction régionale qui a 

repris la responsabilité des opérations sur les différentes fonctions est un élément 

important dans l’appréciation de la situation. Mais il ressort également des 

résultats du questionnaire (dans la case de libre expression), comme des 

témoignages recueillis, des pratiques déviantes de nature à créer des situations 

de mal-être, voire de souffrance chez certains. 

 

L’attention (ou son manque), enfin, se manifeste aussi à travers le cadre dans 

lequel les gens travaillent, le souci porté aux espaces, à la qualité du mobilier, des 

outils, des parties communes, voire de la décoration. Or, de ce point de vue 

encore, les locaux souvent estimés vétustes à Ambérieu. Les salariés se plaignent 

de bureaux collectifs qui manquent de confort, parfois d’espace, de couleurs 

tristes, d’aménagements souvent gênants pour la concentration, voire qui nuisent 

au caractère confidentiel de certaines fonctions. 
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-V- 

Propositions 
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V.A- Adapter l’organisation aux contraintes imposées par Orange, tout en 

limitant l’impact sur les salariés 

 

V.A.1- Réguler les charges de travail  

  

 Étudier la possibilité de généraliser la fonction de magasinier de façon à 

optimiser la gestion des stocks et du matériel. 

 Envisager de renforcer les équipes de façon à mieux prendre en charge 

les tâches et missions qui ne sont plus assurées par Orange afin d’alléger 

la charge de travail des conducteurs de travaux, pour qu’ils puissent se 

rendre davantage sur le terrain. 

 Limiter les rendez-vous quotidiens de chaque monteur « abonnés » à un 

nombre raisonnable, en prenant en considération les différentes distances 

à parcourir sur une même demi-journée. 

 Veiller à ce que la hiérarchie n’adopte pas une attitude de « reproche » 

en cas d’incapacité de la part des monteurs à suivre le planning prévu. 

 Veiller à réguler la charge de travail de manière à maintenir la possibilité 

pour les salariés de bénéficier d’une compensation horaire (terminer plus 

tôt) en contrepartie de l’heure du matin, et du temps de pause déjeuner 

souvent raccourci. 

 

 

V.A.2- Optimiser l’organisation actuelle 

 

 Analyser la méthode actuelle de répartition des interventions et 

encourager les personnes chargées de cette répartition à limiter les 

distances pour chaque monteur ou binôme. 

 Étudier les moyens de mettre à disposition un numéro de contact chez 

Orange ou chez Eiffage, afin que les monteurs puissent appeler en cas 

d’impossibilité de trouver le lieu d’intervention, notamment de façon à 

vérifier les coordonnées de l’abonné. 
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V.A.3- Repenser le système de GD 

 

 Étudier la possibilité de redéfinir l’accord concernant les grands 

déplacements, de façon à mieux l’adapter au contexte actuel et au fait 

que ces déplacements s’inscrivent sur le long terme (plusieurs mois, voire 

plusieurs années). 

 Étudier la possibilité de réorganiser les horaires de travail de façon à ce 

que les salariés terminent plus tôt leur semaine (ex. : le mercredi ou le 

jeudi) et puissent rentrer chez eux pour un long week-end toutes les deux 

semaines. 

 Étudier la possibilité de mettre en place une forme de rotation 

géographique de façon à faire tourner le personnel en déplacement sur 

les différents sites.  

 Renforcer la polyvalence des équipes tout en respectant la volonté des 

techniciens (ex. : travail sur le cuivre / travail sur la fibre optique) et en 

veillant à ce que ces derniers disposent d’une formation suffisante pour ne 

pas se sentir en difficulté sur leur poste. Une des dérives de la polyvalence 

pourrait être l’interchangeabilité des techniciens au sens d’une perte 

d’identité professionnelle, d’où la nécessité de respecter leur volonté à la 

fois dans leurs souhaits d’évolution des compétences et dans leurs 

souhaits de mobilité, d’affectation géographique. 

 

 

V.A.4- Accompagner les fonctions support 

 

 Mettre à l’étude la possibilité de désigner quelques équipes dédiées en 

priorité au dépannage pour la cellule d’activité ; 

 Selon un système d’alternance : deux ou trois équipes pourraient être 

prioritairement mobilisées chaque jour, en cas de nécessité d’intervention 

non programmée ; 

 Mettre à plat, clairement et systématiquement, les rôles des uns et des 

autres au sein des fonctions support et les tâches qui en découlent ; 

 Évaluer, sur cette base, les besoins en termes de ressources et de 

coordination ; 

 Ouvrir le dialogue avec la Direction régionale sur les éventuels besoins ; 

 Mettre en place des réunions de service au sein des fonctions support 

pour clarifier le traitement des tâches, comment se coordonner dans le 

temps, savoir ce qui peut être fait, par qui et quand, et clairement 

identifier les priorités, ordres et demandes, etc. 
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V.B- Accompagner les contraintes inhérentes au métier de monteur et de 

chef d’équipe 

 

V.B.1- Limiter les contraintes liées aux déplacements et temps de trajet 

 

 Étudier la possibilité de revoir le système de prise en compte des 

déplacements (système de zones) de façon à mieux intégrer la distance 

parcourue, ainsi que les caractéristiques et facteurs de pénibilité propres 

au trajet (ex. : route montagneuse, enneigement, etc.). 

 Sensibiliser et former les salariés au risque routier. 

 Autoriser les monteurs à conduire le fourgon de façon à alterner les 

conducteurs et permettre aux chefs d’équipe, s’ils le souhaitent, 

d’effectuer leurs tâches administratives durant le temps de trajet. 

 Identifier les moyens de compenser l’éloignement du domicile pour les 

salariés dont le trajet domicile/lieu de travail a été augmenté 

indépendamment de leur volonté, suite à une perte de marché, et ce, 

même lorsque cet éloignement n’est pas considéré comme un grand 

déplacement (GD). 

 

 

 

V.B.2- Limiter les impacts de la pénibilité propres à l’activité  

 

 Maintenir et renforcer les formations et sensibilisations des salariés aux 

gestes et postures de façon à limiter les positions ou gestes physiques 

contraignants et à adopter de meilleurs réflexes. 

 Étudier la possibilité d’équiper les monteurs et chefs d’équipe de 

pantalons de travail qui aient une meilleure imperméabilité pour leur 

éviter d’enfiler une couche supplémentaire en cas de pluie. 

 Redéfinir et communiquer clairement les conditions d’intempéries auprès 

des salariés et des conducteurs de travaux. 
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 Renforcer l’homogénéisation des outils et des équipements entre les 

différents sites. Centraliser les demandes d’outils et d’équipements et faire 

une étude de besoins par secteur si cela est nécessaire. 

 Identifier les différents types d’outillage ou d’appareillage qui pourraient 

manquer, de façon à optimiser les équipements. 

 

 

 

V.B.3- Limiter les impacts de la dimension relationnelle propre à la fonction de monteur 

du service « abonnés » 

 

 Veiller à renforcer le soutien managérial des responsables envers les 

équipes. Ce soutien et l’empathie qui y est associée sont indispensables 

pour donner aux salariés le sentiment que leur propre hiérarchie a bien 

conscience des contraintes de l’activité, et ce, même si son pouvoir 

d’action sur ces contraintes reste très limité. 

 Mettre en place des réunions régulières au moins une fois par mois afin 

que, d’une part, les monteurs et chefs d’équipe échangent entre eux (de 

manière à faciliter la création ou le maintien d’un collectif qui permettra 

l’apparition spontanée de comportements d’entraide) et, d’autre part, 

que chaque technicien puisse faire part des difficultés rencontrées de 

façon à favoriser le dialogue sur le travail et donc le partage de 

connaissances dans un objectif de résolution des problèmes. 

 Recenser les souhaits d’évolution de ces techniciens sur d’autres fonctions 

et envisager les différentes possibilités de les prendre en compte. 
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V.C- Renforcer le soutien RH et managérial auprès des équipes 

 

V.C.1- Renforcer la reconnaissance des salariés et la valorisation des compétences et 

de l’investissement 

 

 Rendre davantage visible la manière dont les primes sont calculées. 

 Revaloriser la reconnaissance financière des salariés, en étudiant la 

possibilité d’instaurer un système de primes plus équitable que le système 

actuel, et en encourageant les revalorisations salariales à titre individuel. 

 Identifier les secteurs où le recrutement semble le plus difficile à cause du 

niveau de rémunération et envisager la réévaluation des salaires de base 

pour les nouveaux recrutés.  

 Revoir le système d’évaluation de façon à ce qu’il ne soit pas fondé sur 

l’indicateur de rentabilité ou le Scorange qui sont dépendants d’Orange 

et qui ne permettent pas une équité dans l’évaluation des salariés, de 

leurs compétences et de leur investissement. 

 Former les managers et les sensibiliser à la nécessité et l’importance de la 

reconnaissance symbolique (ex. : mise en place de formations managers 

et mise en place et déclinaison d’une charte de management aux 

différents échelons hiérarchiques). 

 

 

V.C.2- Renforcer l’accompagnement des salariés en matière de formation 

 

 Envisager la mise en place d’un statut de référent, associé à une 

valorisation financière pour les salariés qui transmettent leurs 

connaissances et savoir-faire, et ce y compris lorsque c’est informel (ex. : 

transmission répétée de connaissances au personnel intérimaire). 

 Veiller à mieux recenser les besoins en formation au moment des 

entretiens individuels ainsi qu’auprès des responsables hiérarchiques, de 

façon à mieux accompagner les salariés, notamment d’un point de vue 

technique. 
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 Renforcer les formations techniques en complément du tutorat, pour 

mieux accompagner les techniciens, chefs d’équipe compris. 

 

 

V.C.3- Renforcer l’accompagnement en matière de gestion des carrières 

 

 Mieux prendre en compte les souhaits d’évolution au moment des 

entretiens d’évaluation. 

 Mettre en place des passerelles de mobilité transverse qui facilitent cette 

mobilité, notamment en prévoyant un processus de formation efficace. 

 Privilégier, dans la mesure du possible, l’évolution interne au recrutement 

externe. 

 Lors de l’ouverture d’un poste à pourvoir, diffuser l’offre en interne de 

façon à recenser l’ensemble des candidatures. En cas d’inadéquation 

entre les candidatures et le profil recherché, veiller à recevoir 

systématiquement les salariés en entretien afin de leur expliquer la 

décision prise et d’aborder éventuellement d’autres possibilités en 

matière d’évolution ou de mobilité sur d’autres postes. 

 Identifier les fonctions qui sont mal définies ou peu claires, telles que la 

fonction de « chef de chantier », de façon à redéfinir précisément leur 

rôle, notamment par la mise ne place d’une fiche de poste claire. 

 

 

V.C.4- Management 

 

 Définir en CHSCT ce qui est attendu du management pour la préservation 

de la santé des salariés ; 

 Sur cette base, réfléchir à un plan de déploiement d’outils pour unifier le 

management et le faire monter en compétence sur les points jugés 

importants. Cela peut passer par plusieurs initiatives : 

o Définir et former sur des piliers du management des hommes 

(animer un collectif et accompagner des individus), 

o Sensibiliser les encadrants aux risques psychosociaux, 

o Permettre des réunions de managers pour l’échange sur les 

difficultés et les bonnes pratiques ; 

 Il sera important, au préalable, de mettre à plat très précisément la 

charge de travail des managers (encadrants) et de voir comment 

dégager les managers de tâches chronophages, sans valeur ajoutée, 

inutiles. 

 

 

 

 

 


