
STOP aux FERMETURES MASSIVES  
OUI aux BOUTIQUES de PROXIMITE!! 

 

Tous les opérateurs (Orange et GDT, SFD et 5/5 chez SFR, Bouygues, FREE) accélèrent le sabotage de 
leur réseau de distribution physique.  
Par exemple chez Orange, 500 fermetures de boutiques d’ici à 2020 soit plus de la moitié de son parc. 
C'est d’abord 190 fermetures sur 2 ans soit l'équivalent de 2 fermetures par semaine jusqu’en 2016.  
 

Les opérateurs, sous prétexte de devoir s'adapter au contexte ultra concurrentiel des 
télécommunications, se transforment en des entreprises totalement digitales. Guidée uniquement par 
la rentabilité, elles effectuent un vrai démantèlement du  réseau de distribution physique pourtant le 
plus performant de France. 
 

Le réseau de distribution avec ses Boutiques et magasins de PROXIMITÉ en DANGER !!!! 
 

Il ressort de plusieurs enquêtes que les clients plébiscitent les boutiques de PROXIMITE.  
Comme réponse aux attentes clients, les directions décident de fermer le plus grand nombre de 
boutiques pour en privilégier quelques très grandes.  
Est-ce que ces « méga futures usines à gaz » compenseront cette perte de proximité pourtant gage 
d’une relation privilégiée et unique avec les clients?  
Les directions n'apportent aucun élément factuel pour justifier leur stratégie.  
Rien d’étonnant puisqu’elles n'agissent ni dans l'intérêt des salariés ni dans celui des clients.  
Leur seul intérêt, purement financier, est de satisfaire l’actionnaire et le patron.  Pour cela tous les 
sacrifices sont bons : réduction des coûts, destruction des emplois, dégradation des conditions de 
travail… 

 
Au final, les clients, très attachés aux boutiques et magasins de 
proximité et à une prise en charge personnalisée, seront loin d’y trouver 
leur compte.  
Ce qui est certain, c'est qu'il y aura moins de boutiques et magasins et 
ce ne sera pas sans conséquences. 
Les salariés, au fil de l’évolution des entreprises, ont vu leurs conditions 
de travail et leur relation aux clients se dégrader inexorablement.  
Les clients devront rallonger leur trajet pour se rendre dans la boutique 
ou le magasin le plus proche et payer toujours plus de services …!!!!!! 
 
La CGT et ses élus vous proposent de débattre d’une journée de grève 
nationale pour le maintien d’un réseau de boutique et de magasins de 

proximité à la hauteur des attentes des clients en termes de proximité, d’accueil et de prise en charge 
personnalisée et de haute qualité. 

 



Les salariés des boutiques et 
magasins à l’offensive !!!!! 

 
 

Le Samedi 30 Mai 2015, les salariés des boutiques de l’Ile de France se sont mis en grève pour 
exprimer leur opposition à une stratégie de casse sociale sans précèdent du réseau de distribution 
physique.  
 
C’est l’annonce de son démantèlement avec la fermeture de 500 boutiques sur 5 ans soit plus de la 
moitié du parc national. Dans un premier temps, c’est déjà un plan de 190 fermetures  sur les 2 
prochaines années  dont 50 en Ile de France région la plus impactée. Cela représente en moyenne 
l’équivalent de 2 fermetures par semaine. 
 Inquiets pour leur avenir, le personnel s’oppose également à la baisse des effectifs et la dégradation 
des conditions de travail  véritables cautions pour justifier les fermetures.  Le mécontentement 
concerne aussi les salaires et la nouvelle Part Variable Commerciale  qui baisse vertigineusement. 
Intolérable !!!!! Rien ne justifie une telle perte de rémunération qui se chiffre à des centaines d’euros 
par mois.  
 
Cette première mobilisation a été bien suivie : 30% de salariés grévistes. A noter que la Direction 
refuse de communiquer les chiffres officiels.  Cherche-t-elle à masquer l’impact réel de cette grève 
comme les 5 fermetures de boutiques? Bonjour le dialogue social !!!!!!! 
Lors du rassemblement  salariés et clients étaient présents. Ils ont exprimé leur attachement à des 
boutiques de proximité et à un accueil personnalisé de qualité.  
 
La mobilisation va se poursuivre sous différentes formes d’action et en accord avec les salariés. 
 
La direction doit entendre le mécontentement grandissant des salariés, les attentes des clients et 
répondre aux revendications que la CGT lui  a remonté à travers la pétition signée par plus de 250 
salariés.    
 
 arrêt immédiat des fermetures de boutiques, 

 augmentation des salaires fixes de base, 

 Mise en place d’une Convention Collective des Télécommunications commune à tous les 

salariés des opérateurs, de leurs filiales et franchisés.  

 arrêt de la précarisation des emplois 

Montreuil, le lundi 25 juin 2015 


