
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe Orange 

Après  un  plan  d’économies  de  3 
milliards  d’€  de 2011  à  2014,  Orange  a 
décidé  d’une  nouvelle  coupe  dans  le 
budget  de  3  milliards  supplémentaires 
sur les 5 ans à venir. Ceci pour maintenir 
un taux de profits élevé et reverser des 
dividendes malgré une baisse du chiffre 
d’affaires (600M€ en 2015 et 500M€ en 
2016).  Cette  diminution  du  chiffre 
d’affaires  est  liée  à  la  baisse  des 
abonnements sur le fixe (RTC) et à la fin 
de l’itinérance avec FREE, tandis que les 
nouvelles  activités  en  croissance  (la 
fibre,   les  nouvelles  innovations)  ne 
prendront  le  relais  qu’à  compter  de 
2018.

Même  si  l’on  note  un  effort  dans 
l’investissement fibre de 677 M€ en 2015 
à  1,172  Mds€  en  2018  (dont  912M€  en 
France),  la  CGT  conteste  la  logique  de 
concurrence sur le réseau qui conduit à 
juxtaposer  4  réseaux  très  haut  débit 
(fibre  et  4G)  dans  les  zones  denses 
jugées rentables, tandis que le reste de 

la  population  est  abandonnée  à 
l’initiative  des  collectivités  locales.  Elle 
conteste également la coupe drastique 
dans la R & D qui l’a conduit à réduire le 
nombre  de  ses  chercheurs  de  4 000  à 
1 000 en sept ans dans une période où 
le  groupe  entend  faire  la  différence 
dans la révolution digitale. 

Ce  projet  va  aggraver  la  fracture 
numérique .

Alors qu’Orange affirme vouloir rester la 
référence  n°1  des  clients,  des  coupes 
sont  prévues,  notamment  dans  le 
réseau  de  distribution  physique, 
l’immobilier,  l’emploi notamment dans 
les  métiers  de  l’intervention  et  de  la 
relation clients. 

En tout 25000 personnes vont partir à la 
retraite d’ici 2018 et Orange ne veut en 
remplacer, aux mieux,qu’un sur trois!

« Essentiels 2020 », un projet stratégique conçu pour 
satisfaire la finance au détriment du développement de 

l’entreprise et de l’emploi. 
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De  plus,  230  boutiques  internes 
seront  fermées  dans  la  période,  soit 
plus  de  deux boutiques  internes par 
semaine.  A la  place,  Orange propose 
une quarantaine de mégastores dans 
les  très  grandes  villes.  Cela  va 
aggraver la fracture numérique entre 
les grandes villes, qui auront à la fois, 
les très grandes boutiques ainsi que le 
choix  de  4  opérateurs  pour  les 
réseaux  très  haut  débit  (4G  et  fibre 
Optique) et le reste de la France.

Ce  projet  va  entraver  le 
développement  de  l’entreprise  en 
France  et  détériorer  l’image  de  la 
relation clients.

Comment  affirmer  qu’Orange  va 
«répondre  aux  attentes  des  clients»  
où encore travailler à « l’excellence de 
la  qualité  de  service  et 
l’enchantement d’une reconnaissance 
personnalisée » alors que les délais de 
relève  des  dérangements 
s’allongent ? Les 3 milliards de coupes 
dans  les  coûts  directs  et  indirects 
c’est, au final, réduire nos moyens de 
développement.  Il  ne  faut  pas 
indéfiniment  demander  à  la 
population de tout faire sur internet. 
Tous  les  secteurs  d’activité  font  la 
même chose, notre société va devenir 
invivable!  Et  si  des  gains  de 
productivité  avec  le  numérique  sont 
réels,  alors  il  faut  poursuivre  la 

réduction du temps de travail à 32h.

Ce  projet  va  dégrader  les  conditions 
de  travail  et  accentuer  la  souffrance 
des  salariés  en  interne  et  des  sous 
traitants. 

Il  faut  au  contraire  internaliser  et 
recruter 25000 emplois d’ici 2020.

Le  départ  massif  des  salariés  en 
retraite  pourrait  être  l’occasion 
d’embaucher 5000 jeunes en CDI par 
an  et  de  réduire  le  chômage  en 
France.

L’État  et  son  régulateur  doivent,  au 
travers de l’attribution des fréquences 
700  MHZ,  exiger  le  maintien  des 
emplois  et  un  développement 
harmonieux  des  réseaux  et  des 
services sur tout le territoire.

Près  de  10  milliards  ont  été 
redistribués aux actionnaires de 2012 
à 2014. 

L’argent  existe  pour  imposer  à 
l’entreprise  qu’elle  revienne  à  une 
spirale  vertueuse :  embaucher  et 
augmenter  les  salaires  pour  relancer 
la  consommation,  pérenniser  notre 
système  de  protection  sociale,  faire 
diminuer  le  chômage  et  sortir  de  la 
crise. C’est le sens de l’appel à la grève 
du 9 avril lancé par les syndicats CGT, 
FO, SUD.

Montreuil,le 18 mars 2015
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