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Nous arrivons au terme de l’accord triennal GPEC 2014-2017. Que dire de plus si ce n’est 

répéter ce que la CGT a plusieurs fois déclaré lors des différentes présentations PEC en CE et 

lors de ces Comités Territoriaux à l’Emploi.  

 

Les années se suivent et se ressemblent. La GPEC est une opportunité pour l’entreprise pour 

accompagner la décroissance naturelle des effectifs sur le Territoire Est afin de contribuer à 

l’objectif de réductions des coûts dans le cadre du plan Explore 2020 (3 Mds d’euros 

d’économie sur 3 ans) afin d’assouvir l’appétit féroce des actionnaires avec un dividende en 

augmentation de 8% cette année. Ainsi des centaines d’emploi sont supprimées chaque année 

sur notre territoire et sur le périmètre de la DO Est (chiffre du dernier rapport trimestriel du T2 

2017), la baisse des effectifs comptabilisée en Charge de Personnel se chiffrent à 5,7 Millions 

d’euros d’économie sur un 1 an glissant. 

 

Concernant le bilan 2016, les effectifs baissent de 2,9% en 2016. Impact TPS oblige, les ETP 

diminuent eux de 6,5% (-365 ETP) vs 8,7% en 2015. Certains bassins GPEC sont sous la barre 

des 100 ETP comme la Meuse et la Nièvre et avec 58% et 57% respectivement de salariés 

ayant 55 ans et plus, les perspectives d’avenirs sont bien moroses et limitées s’il n’y a pas un 

changement de stratégie de l’entreprise.  

 

Côté recrutements, c’est vrai, ils sont en augmentation de 27%, 223 recrutements externes sur 

le Territoire Est dont 157 sur la DO Est. C’est une bonne chose les bassins du Jura et de 

l’Yonne voient leur effectif augmenter respectivement de 2 et 1%, ça redonne aussi du moral 

aux troupes de voir des jeunes arriver dans les services, mais globalement les recrutements ne 

compensent pas les départs en augmentation eux aussi de 23% et ne sont pas à la hauteur des 

besoins.  

67 % des recrutements ont été réalisés en UI, 14% en AD, 7% en AGPro PMe, 5% à l’AE.  

Certaines unités qui ont les plus faibles recrutements sont aussi les plus impactées par le 

nombre de salariés en TPS comme le domaine de la Relation Client SCO-UAT avec 28,6% de 

salariés en TPS. Partout les plateaux se vident. Dans certains bassins GPEC, les villes sous les 

30 ETP sont en augmentation. Effectivement la vigilance managériale devra être renforcée sur 

ces unités car cette déflation d’effectif n’est pas sans impact sur les RPS, sur le travail et 

l’organisation du travail. Le sentiment d’abandon se développe. 

 

Maintenant, concernant les perspectives 2016-2021, la vision globale sur le territoire Est n’est 

pas pour rassurer les salariés puisque des destructions massives d’emploi sont encore 

programmées, la direction profitant de la baisse naturelle des effectifs de 30% pour ne 

remplacer que 28% des départs. Quelle pérénnité pour les unités ?  A l’UFR baisse de 46% des 

effectifs sur 5 ans, 39% en UI, 30% en Relation client, 26% sur l’AE, 25% sur les AG Pro et 

PME 23% sur DOMP, 16% en l’AD. Qui sera encore présent dans l’entreprise au moment du 



bilan Essentiels 2020 ? En 5 ans ce sont - 1577 départs prévisionnels, pour donner une idée, 

c’est la suppression d’une région comme la Bourgogne + le Jura. Certes les départs vont 

commencer à décélérer, pour autant les besoins vont devenir de plus en plus importants.  

 

Sur le périmètre DO Est nous n’avons pas la vision comme pour le tableau du Territoire Est 

(pages  99 à 103) ainsi page 106, vous estimez les besoins en effectifs entre 3516 et 3624 avec 

une baisse des activités de 22% dont nous contestons la pertinence.  Ainsi vous estimez le 

comblement des besoins entre 239 et 382 ETP soit une moyenne à 310 ETP mais en 

additionnant unité par unité l’estimation des besoins en recrutements nous arrivons à un besoin 

mini à 259 et maxi à 301 ETP soit une moyenne à 325 ETP et non 310 ETP comme évoqué 

page 106.   

A partir des hypothèses de baisse de volumes d’activité, des ressources estimées après les 

départs en retraite, vous réalisez une estimation des besoins en recrutements externes et 

jonglez avec la sous-traitance pour absorber la charge de travail, le tout conditionné par les 

objectifs financiers et notamment de réduction de coûts.  

Aujourd’hui lorsque les syndiqués CGT, militants, mandatés et élus discutent avec les salariés 

dans les services, ils s’aperçoivent que malgré une relative fierté d’appartenance à l’entreprise 

issue des valeurs de l’opérateur historique, un fossé se creuse entre la communication 

d’Orange et le ressenti des salariés sur le terrain. Il y a le retour d’un certain déni et ça ce n’est 

pas bon pour tout le monde. 

Lorsque l’on voit les résultats de l’entreprise, en progression, les salariés ne comprennent pas 

pourquoi leur rémunération liée aux résultats diminuent, ne comprennent pas pourquoi malgré 

l’augmentation du CA et des bénéfices, les richesses sont accaparées encore et toujours vers 

la finance et que l’emploi est détruit dans l’entreprise avec tout ce que cela engendre : pertes 

de compétences, développement de la polyvalence sans garde-fou, modification d’horaires, 

appels heures à supp quotidiennement, réorganisations, fermetures, etc…que dire de 

l’appauvrissement économique de certains bassins GEPC ? 

Les salariés n’acceptent pas la politique de l’emploi qui est menée sur la DO Est, la CGT vous 

demande comme les 2 exercices précédents l’ouverture d’une négociation sur l’emploi sur la 

DO Est afin que les OS et salariés puissent avoir leur mots à dire et ne voient pas leurs 

compétences s’envoler dans les canaux digitaux ou à la sous-traitance. Pour appuyer cette 

demande, la CGT vous remet 736 signatures de pétition revendiquant des embauches externes 

avec dans certains services, un chiffrage précis de l’estimation des besoins réalisés avec les 

salariés.  

 

 

 

  


