
Tableau 1 : Impact démographique en Equivalent Temps Plein 

(N’inclue pas les recrutements)  

CCUES 
Réalisé 
2015 

Estimé 
2016 

Estimé 
2017 

Estimé 
2018 

Estimé 
2019 

Estimé 
2020 

UES Orange 78430 71870 66220 61620 58900 57340 

Orange France (OF) 61570 55960 51060 47200 44870 43550 

OF/DO Orange 45800 41280 37290 34230 32360 31310 

OF/DO Intervention 20100 17520 15210 13520 12470 11870 

SCE 5410 5210 5040 4870 4770 4700 

IMT 5930 5650 5440 5220 5110 5040 

Fonctions Supports 5370 4900 4540 4200 4020 3920 

 

 

Montreuil, le 19 juillet 2016 

Orange 

2000 emplois de plus c’est possible et nécessaire tout de suite ! 

L’accord intergénérationnel que la CGT a signé a permis le recrutement de 6000 salariés sur la période 2016-2018. 
Dont 3600 jeunes de moins de 30 ans, parmi lesquels 1400 alternants, auxquels s’ajoutent les 400 alternants du 
plan THD gagnés grâce à notre persévérance. 

Dans son rapport perspectives/emplois/compétences 2016/2018 la direction, après avoir fait le point des départs 
en retraite et TPS, établit l’estimation des besoins en termes d’emploi pour les 3 années à venir à 7880 en 
fourchette haute quelques soient les Directions ou les services. 

Pour la CGT cette estimation confirme que le chiffre de 6000 recrutements sur 3 ans doit être revu rapidement 
à la hausse. 

Passer de 6000 à 8000 recrutements serait de nature à rassurer les personnels sur leurs conditions de travail. Ce 
serait un signe fort de la volonté d’Orange de répondre aux inquiétudes des salariés et aux demandes des 
apprentis notamment d’être embauché. 

C’est la raison pour laquelle la CGT demande l’ouverture de négociations immédiates sur l’emploi. 

2000 emplois supplémentaires c’est aussi une étape pour gagner le remplacement de chaque départ par une 
embauche. 

La Direction d’Orange doit négocier ! 

Le rapport PEC (Perspectives, Emplois et 

Compétences) de 2016 à 2018 éclaire 

sur les prévisions de départs en retraite 

ou en temps libéré du TPS (Voir tableaux 

1). Elles sont largement supérieures aux 

recrutements annoncés pour cette 

même période. 

2016 à 2018 : 16810 départs pour 

6000 recrutements soit 10810 

suppressions d’emplois  

Les DO et l’intervention payent le 

plus lourd tribut alors que la sous-

traitance avec le FTTH croît.  

 



Ce rapport n’a été validé par aucun élu au CCUES. Pour toutes les organisations syndicales : cette  situation, déjà 
tendue dans les services, se dégradera dans les mois à venir. 

La direction reconnait elle-même dans son opération communication sur l’enquête sur le stress que la vigilance 
est de mise au regard de certains indicateurs qui n’évoluent pas comme celui de la complexité du travail, de 
l’intensification du travail, des heures supplémentaires difficilement récupérées etc. 

Quant au contrat social, la direction renvoie sa réussite à la 
contribution et responsabilité individuelle de chaque salarié. 

Et pour porter  l’estocade, l’accord sur « la charge de travail » 
que la CGT n’a pas signé, contribuera à accompagner cette 
baisse des effectifs. Les salariés, localement et à « l’insu de leur 
plein grés », seront obligé de s’adapter aux contraintes fixées 
par l’entreprise.  

La situation de l’emploi découle de la stratégie de l’entreprise. 
Cette stratégie est centrée sur « une expérience client 
incomparable », le déploiement du THD  en lien étroit avec les 
ambitions de chiffres d’affaires et d’  « explore 2020 »  (3MDs 
d’économie). 

La CGT pense que pour tenir ses ambitions, l’entreprise doit cesser sa politique de baisse de coûts et faire de 
l’investissement dans les hommes et les femmes une priorité, pour cela elle peut réduire, voire supprimer les 
dividendes versés aux actionnaires. Ce serait un signe fort, pour les salariés et les jeunes alternants, qui 
espèrent un CDI mais aussi pour la prise en compte par l’entreprise de la surcharge de travail, de l’intensification 
du travail et de sa complexité. L’entreprise veut s’appuyer sur le numérique pour accroitre les gains de 
productivité, raison de plus pour exiger qu’ils soient réinvestis pour les salariés et l’emploi. 

Pour la CGT le remplacement de chaque départ par une embauche 

est une nécessité : 
 Pour que chacune et chacun exerce son travail dans les meilleures conditions, pour alléger la charge de 

travail, pour diminuer les tensions dans les services (la où cela est nécessaire). 

 Pour que les plans « radial » dans les UI restent l’exception, pour l’arrêt de l’intensification et de 
l’augmentation de la charge de travail dans les SCO, les AD, les AE, les AGPRO PME 

 Pour pouvoir développer de vrai politique industrielle afin de valoriser nos investissements dans les 
réseaux. Nous demandons un taux d’internalisation plus fort dans le domaine réseau afin de garder la 
maîtrise de celui-ci. Mais aussi des recrutements dans les nouvelles activités que nous appelons de nos 
vœux. Le e-banking est un premier pas, mais de nombreux autres services sont à développer, aussi bien 
dans le domaine résidentiel comme dans le domaine entreprise. (e-santé, smart cites, contenu, Cloud …) 

 Pour cela nous avons besoin d’une recherche et développement forte. Nous contestons l’affaiblissement 
des budgets, et donc des emplois dans la R&D. Notre politique d’intégration de start-up n’est pas 
incompatible avec une Recherche forte, bien au contraire. 

 Pour une vraie politique de transfert de compétences entre les nouveaux et les moins jeunes. 

 Pour que chaque apprenti et thésard se voit proposer un CDI à la fin de ces études. 

L’emploi en direct : RdV en septembre ! 

La direction a annoncé qu’elle présenterait le 

rapport PEC en septembre aux salariés 

La CGT vous invite à participer activement à ces 

réunions. Ce sera l’occasion de faire les 

comptes et exiger, non seulement, les 

comblements des postes vacants mais aussi les 

emplois nécessaires pour accomplir le travail 

prescrit par l’employeur. 


