
 

 

 

Montreuil, le 9 février 2015 

Orange GDT 

Agissons pour un réseau de distribution physique 

sur tout le territoire. 
Le réseau exclusif Orange est composé d’environ 1000 boutiques reparties en 550 boutiques propriétaires, 220 de la GDT 

(photostation, photoservice) filiale à 100% du groupe Orange, et près de 250 Franchisés Mobistore. 

Lors de ces deux dernières années, 150 de ces points de vente ont déjà été fermés. La Direction continue la réduction 

drastique du nombre de ces points de vente et projette 190 fermetures sur 2015 et 2016. C’est donc deux boutiques Orange 

par semaine qui vont fermer ces deux prochaines années. 

 Ces fermetures sont justifiées par la Direction comme une adaptation de notre modèle de vente au développement 

du Low cost et elles impacteront principalement soi-disant les doublons. Il faut noter que ces évolutions interviennent après 

le retrait des multi opérateurs (phone house, phone city …), la distribution physique continue donc de payer un lourd tribu à 

la stratégie du low cost. 

 L’argumentaire de la Direction est pour le moins léger, en 2013, elle justifiait déjà les 150 fermetures réalisées par 

150 doublons restant sur le territoire (entre temps la définition d’un doublon a changé …) et le volume d’actes commerciaux 

réalisés sur le web ne décolle pas malgré Sosh. 

 Sur les 190 fermetures prévues, 130 concernent la Générale de Téléphone. La CGT a demandé et obtenu 

l’ouverture d’une discussion en vue du reclassement des personnels de ces boutiques vers Orange. Au-delà de l’obligation 

faite à la maison mère en la matière, c’est l’application de l’accord mobilité signé par la CGT et l’assurance que personne ne 

se retrouvera sur le carreau que nous souhaitons obtenir.  Au vue du manque d’homogénéité dans le traitement des 

fermetures déjà actées ces derniers mois, une négociation s’impose. 

 Depuis la prise de participation d’Orange dans ce réseau en 2007, la GDT passera de près de 600 boutiques en 

2007 à 90 en 2016. La direction d’Orange avait racheté cette entreprise pour la « sauver », sans commentaire … 

 Il est de notre responsabilité d’agir avec les collègues de la GDT et de négocier les meilleures garanties pour tous. 

Mais nous restons également persuadés que ce plan d’économie qui ne dit pas son nom est dangereux pour l’entreprise. 

Notre implantation sur tout le territoire est le garant de la préservation du développement de l’activité et de l’avenir du 

Groupe et de l’ensemble des salariés, de la réponse aux besoins des populations sur tout le territoire.  

Nous devons agir ensemble, salariés de GDT et Orange  

Avec l’ensemble des organisations syndicales. 

Refusons le dumping social et la dégradation de nos conditions de travail. 

Signons la pétition et décidons de l’action et de son niveau pour imposer nos 

revendications. 


