
Dans quelques jours se déroulera le scrutin des élections 
CE et DP. Il nous semble important de vous présenter 
notre vision de l’entreprise, nos priorités et nos actions.

Depuis 2013 et la fi n des 10 000 recrutements issus de la 
crise sociale, la direction a repris sa casse de l’emploi. Sur 
2013-2016, Orange subira 17 245 départs pour seulement 
4 400 recrutements plus 800 CDI sur le THD, soit près de 
12 000 emplois supprimés. Les arguments de la direction 
sont connus : arrivée de Free, baisse de l’activité, « adapta-
tion du modèle économique », nécessité de baisser les coûts 
pour pouvoir maintenir l’investissement…
Pourtant, malgré ces chocs, le nombre de clients augmente 
de façon signifi cative et le taux de marge sur la France reste 
stable à 37 %. De plus, la France contribue à plus de 100 % 
au résultat d’exploitation et bouche ainsi les trous de nos 
aventures internationales.
Cette politique mortifère de l’emploi est aussi rendue pos-
sible par le climat ambiant. Le gouvernement actuel érige 
en dogme la baisse du coût du travail, le TINA* de Madame 
Thatcher est mis en œuvre partout en Europe. Le CICE, 
le pacte de responsabilité, montre chaque jour son ineffi -
cacité : aujourd’hui la France compte plus de 3,5 millions 
de chômeurs. De plus notre pays compte 10 millions de 
pauvres. Ne nous le cachons pas : si le gouvernement actuel 
a pu aller aussi vite, cela a été rendu possible en partie grâce 
à l’accompagnement de ces politiques par certaines orga-
nisations syndicales, notamment la CFDT qui a signé tous 
les accords tel l’ANI permettant de fl exibiliser et réduire le 
coût du travail.

La CGT propose une autre voix : 
celle de la relance

Cette relance par l’investissement productif dans les in-
frastructures d’avenir est nécessaire. Elle doit être écores-
ponsable. Justement, le secteur des télécoms est à la pointe 
dans ce domaine et les perspectives qu’ouvrent les nouvelles 
technologies et les réseaux THD ne sont qu’à leur frémisse-
ment. Orange, de par son statut d’opérateur historique, est 
riche de son histoire de service public et son savoir-faire. 
Il pourrait être un acteur incontournable de ces nouveaux 
marchés. Cela nécessiterait une vraie politique de R&D ; 
mais Orange a réduit ses chercheurs de 4 000 à 1 000 en 

Emploi et réindustrialisation d’Orange : 
le combat de la CGT

Une cohérence dans nos signatures
Accord senior : en 2012, la CGT signe l’accord senior. Notre 
organisation, qui a œuvré pour la mise en place du TPS afi n 
de permettre, entre autres, aux collègues de partir plus tôt à la 
retraite, prend ses responsabilités. En effet, nous avons égale-
ment porté (un peu trop seul) la nécessité d’un volet sur l’em-
ploi pour assurer le renouvellement des départs en retraites. 
Faute de l’obtention de ce volet, nous avons émis des réserves 
sur l’emploi lors de notre signature de cet accord.
Accord intergénérationnel : en 2013, la CGT signe l’accord 
intergénérationnel. La direction répond à notre revendication 
de créer un plan FTTH. Au-delà de ces 1 000 apprentis dont  
800 seront recrutés en CDI dédiés aux métiers de la fi bre, c’est 
l’internalisation des métiers de la fi bre, jusqu’alors sous-traité, 
que nous avons obtenus. Ce plan est, pour la CGT, une porte 
ouverte. Il faut que la direction aille au-delà. Rappelons que 
20 000 emplois sur la fi bre sont à créer d’ici 2020.
Accord GPEC : en 2014, la CGT n’a pas signé l’accord GPEC. 
Orange utilise la GPEC comme un outil pour adapter l’activité 
aux « baisses naturelles d’effectifs », dues soit aux gains de 
productivité issus de la digitalisation, soit à l’activité passée 
à la sous-traitance (UI). De plus, la direction inscrit, dans son 
préambule, la baisse des effectifs comme inéluctable. Pour 
notre organisation, la GPEC doit être envisagée de manière 
diamétralement opposée. Elle doit être un outil de prévision 
des activités futures, (y compris pour les nouvelles activités : 
FTTH, e-relation client…), auxquelles on doit appliquer une 
politique de recrutements et de formations.
L’utilisation actuelle de la GPEC et ses révisions irréalistes 
de baisse d’activité mettent de nombreux services en situa-
tion de crise, notamment les UI et les services clients. Cet 
accord a été signé par la CGC et la CFDT, donnant ainsi quitus 
à la politique de casse de l’emploi du Groupe.

sept ans. L’investissement dans les infrastructures et dans 
la FTTH permettrait le dévelop-
pement de nouveaux services, 
tels l’e-santé, l’e-administra-
tion, l’e-sécurité… Mais en fait, 
Orange ne réalisera même pas les 
deux milliards d’euros d’investis-
sement dans la FTTH sur lesquels 
la direction s’était engagée sur la 
période 2011-2015 avec le plan 
« Conquêtes 2015 ». Sachant 
que 30 milliards sont nécessaires 
pour fi brer le pays…  

*TINA: There is no alternative



Une campagne pour 5 000 
recrutements en 2014

La CGT est à l’origine d’une 
campagne, en interne comme en 
externe, ayant comme objectif 
« 5 000 recrutements en 2014 ». 
Cela correspond au nombre de 
départs pour cette année. Nous 
avons misé sur l’unité syndicale,  
SUD et la CGC nous ont rejoint 
(FO nous a quittés en route et la 

CFDT ne juge pas utile de s’impliquer dans ce projet). Nous 
avons organisé en juin 2014 une conférence de presse qui a 
reçu une audience considérable. Puis, le 9 juillet 2014, nous 
avons rencontré Stéphane Richard et Bruno Meetling. Ce 
jour-là nous avons obtenu le recrutement de 100 CDI sup-
plémentaires et surtout une réorientation des 4 000 recrute-
ments vers Orange plutôt que vers ses fi liales (50 %/50 % 
en 2013, 75 %/25 % après cette rencontre). Nous aurions 
pu aller plus loin dans cette action commune si la CFDT 
n’avait pas sommé la direction de remettre à 2015 de nou-
velles discussions sur l’emploi.

5 000 emplois est-ce possible 
et pourquoi faire ?

La CGT estime que les ajustements devraient se réaliser 
sur les dividendes plutôt que sur l’emploi. La politique de 
réduction de l’emploi met en péril l’avenir de notre entre-
prise. Alors que, même sans toucher aux dividendes, nous 
pourrions fi nancer ces emplois :
En 2014, le Groupe Orange a prévu 1 500 recrutements. 
Nous en demandons 3 500 de plus. Le salaire (+ les cotisa-
tions) moyen à Orange est de 70 K€ annuels. Retenons ce 
montant même si le salaire d’un jeune recruté est inférieur. 
Le coût de ces 3 500 recrutements serait donc de 245 mil-
lions d’euros par année pleine.
En 2014, Orange supprimera en France plus de 3 000 em-
plois, baissera ses budgets Recherche de près de 10 % et di-
minuera ses investissements de 100 millions d’euros. Pour-
tant, la direction percevra 120 millions d’euros de « crédit 
d’impôt compétitivité emploi », le mal nommé manifes-
tement. Puisqu’il existe, cet argent pourrait être destiné à 
l’emploi, comme son nom l’indique.

Avec l’opération Jazztel, Orange aura émis en 
moins d’un an près de 5 milliards de dette hybride

Sans entrer dans les détails, cette dette n’est pas considérée 
par les agences de notation comme de la dette et permet 
donc de conserver la note actuelle. Sauf que son taux est 
de 4,5 %, au lieu des 2,3 % auxquels nous empruntons. Ces 
emprunts sont généralement sur 10 ans et leurs taux aug-
mentent à échéance si nous ne remboursons pas. L’utilisa-
tion de ce type de produit toxique génère un surcoût annuel 
de près de 125 millions d’euros par an. 

www.cgt.fr
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La force de notre voix dépendra des résultats de la CGT 
aux prochaines élections

En utilisant l’argent du CICE pour l’emploi et en renon-

çant aux dettes hybrides (vrai scandale ayant pour seul 

intérêt d’enrichir nos créanciers), nous pourrions fi nan-

cer ces 3 500 emplois de façon pérenne.

Notre vision est d’investir dans l’avenir 

Nous ne développerons pas l’emploi en concurrençant les 
pays à bas coûts mais en investissant dans les réseaux de 
demain et en créant des nouveaux services. Nous avons en 
France le potentiel pour le faire. Notre histoire et la qualité 
de nos écoles l’attestent.

Pour la CGT ces 5 000 emplois doivent être recrutés :

•  dans le THD pour qu’Orange puisse maîtriser ces nou-
veaux réseaux.

•  dans le domaine de la Recherche pour qu’Orange re-
trouve à terme sa place d’acteur à la pointe des ruptures 
technologiques.

•  pour maintenir notre réseau de distribution physique. 
Après avoir connu 150 fermetures de boutiques ces deux 
dernières années, il en subira 200 supplémentaires les 
deux prochaines, avec pour seule raison de maintenir un 
ratio fi nancier (coûts commerciaux / CA Grand Public 
France) aux alentours de 8 %.

C’est cette voix singulière que nous continuerons à porter 
lors du prochain mandat.


