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Fermetures au pas de charge, et les 
cadres dans tout ça ? 

 

Aujourd’hui, les dirigeants d’Orange décident d’accélérer le 

mouvement en supprimant la moitié des boutiques Orange 

« maison mère » d’ici 2026. Les deux tiers des salariés des 

boutiques vont devoir changer de métier, dont près de 300 

cadres.  

En 2005, Orange SA créait une filiale : la Générale de Téléphone 100% 

Orange SA.  

Pourquoi une filiale ? 

A l’époque, la création de cette filiale avait été justifiée par les dirigeants d’Orange 

sur le fait qu’il était nécessaire de transférer les boutiques les moins rentables sur 

GDT pour la bonne marche de l’entreprise. Dès lors, le chef d’agence n’est plus 

un cadre d’Orange, mais un gérant qui peut avoir un ou plusieurs salariés sous 

Convention Collective du petit commerce.  

Cette Convention est nettement moins disante que la Convention Collective des 

Télécommunications et surtout, les salariés de la GDT ne bénéficient pas des 

accords d’Orange SA. D’une gestion de Ressources Humaines (Code du Travail), 

nous passons à une gestion de contrat de commerce (code du commerce). Il y a 

un transfert des responsabilités.  

Ces changements, jusqu’alors, avaient eu peu d’échos, parce que les salariés 

impactés trouvaient un poste dans la boutique voisine plus rentable, donc avec 

une bonne part variable commerciale et surtout un salaire fixe qui reste régit par la 

Convention Collective de la CCNT, donc plus élevé que ceux des salariés de la 

GDT.  

Les dirigeants d’Orange promettent un reclassement pour toutes et tous. Nous n’y 

croyons pas ! Les postes commerciaux disponibles en bande Dbis et E (avec 

PVC/PVM) sur tout le territoire sont au nombre de 430 environ (source Jobsmap 

du 1er/12/2022). Il y a effectivement de la place pour tout le monde, mais à 

condition d’être mobile. 

De plus, suite à la fusion des Unités Services Clients, 70 cadres sont toujours en 

attente de reclassement. Devons-nous parler de la fusion des territoires en 

Agences Entreprises, où des salariés, pratiquement tous cadres, devront 

également être reclassés ? 
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Ces fermetures des boutiques Orange, à marche forcée, s’inscrivent dans le plan 

d’économie d’un milliard d’euros baptisé « Scale up ». Rappelons que 50% de ce 

plan d’économie est consacré à la réduction des effectifs dont la moitié sont des 

cadres et cadres supérieurs. Même avec l’accord TPS qui prévoit 10 000 départs 

d’ici 2028, le compte n’y est pas. 

 

 Soyons dans l’action pour conserver nos métiers, 

améliorer nos conditions de travail, préserver notre part 

variable.  

 

  Refusons de subir la mobilité, de changer de métier sous 

la contrainte, de perdre en pouvoir d’achat. 

 

  Soyons dans l’action pour que les boutiques Orange 

restent au sein d’Orange SA avec la Convention 

Collective des télécommunications. 

 

Ne restez pas isolés, rejoignez la CGT FAPT et son Union 

Fédérale des Cadres 


