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GPEC sur la DO Est : outil à suppression d’emploi ! 
 

Bien plus qu’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, la GPEC est une opportunité 
pour l’entreprise d’accompagner la décroissance des effectifs sur le Territoire Est afin de contribuer à 
l’objectif de réductions des coûts (3 Mds d’euros d’économie sur 3 ans) et d’assouvir l’appétit féroce des 
actionnaires avec un dividende en augmentation de 8% en 2017 (+ 200 M d’euros soit 1,7 Mds de 
dividendes).  
 

La GPEC censée apporter aux salariés confiance et perspectives d’avenir sur les métiers porteurs se 
résume à des destructions d’emploi. Sur le Territoire Est sont encore programmées : 1577 départs 
prévisionnels en 5 ans soit -30% des effectifs et un taux de remplacement des départs de 28% 
seulement. Pour schématiser, cela représente la perte d’une région comme la Bourgogne + le Jura en 
effectifs ! 

 

Il suffit de regarder le graphique ci-dessous pour se rendre compte de l’ampleur des pertes d’emploi.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Et côté recrutements ?  
La DO Est prévoit une baisse d’activité de l’ordre de 22%, donc des besoins en recrutements à la 
baisse, soit une prévision moyenne de 310 recrutements externes sur 3 ans (en 2016, 157 
recrutements effectués sur la DO Est). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

La CGT conteste les bases de cette GPEC, qui 
présente la décroissance « naturelle »  des 
effectifs comme inéluctable. Ceci est un 
choix d’Orange, pas une fatalité. 
La CGT conteste l’estimation des besoins en 
effectifs et la baisse programmée des 
volumes d’activités (digitalisation, fermeture 
de boutiques, sous-traitance). Ce sont les 
choix de l’entreprise pour réduire les coûts 
quel qu’en soit le prix : perte de savoir-faire, 
dégradation de qualité de service, 
désorganisation du travail, développement 
de la polyvalence, dégradation des 
conditions de travail… 
 
  
 

La CGT appelle les salariés à 
s’exprimer sur leur activité, leur 
vécu, la transformation et 
l’organisation du travail, car le 
dénominateur commun à la 
dégradation de la qualité de service 
et des conditions de travail est le 
manque de recrutements.   


