
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le comité territorial à l’emploi s’est tenu à Rennes le 10  juillet, avec la présentation aux organisations syndicales 

du bilan 2017 du rapport « Perspectives, Emploi et Compétences ». 

 

Variation 2016/2017 

F in  201 7 ,  le  groupe  Orange  employa i t   

11878 CDI  s u r  l e  T e r r i to i re  O u es t  

Correspondant à 9827 CDI Temps Plein 

 

2041 salariés étaient en TPS 

L’âge moyen est de 47,8 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’alternants a augmenté 

de 1,9 % mais l’embauche de ces alternants 

a diminué (32% des recrutements externes de 

l’année 2017 étaient des ex-alternants contre 

42% en 2016) 

 

 

COMITE TERRITORIAL A L’EMPLOI OUEST - PERSPECTIVES EMPLOIS ET COMPETENCES : 

La destruction  

des emplois  

se poursuit 

 
Le 24/08/2018 

-3 % 

-4.6 % 

17,5% 

Des salariés 

 

42 % 

23 % 

16 % 

16 % 

 

Il faut noter que le territoire Ouest 

se caractérise par une diversité 

importante de directions et de 

métiers : 

Le 1er employeur reste la   DOO 

Suivie par :                              OBS 

IMTW 

DTSI 

 

Les cadres représentent 60% des salariés 

 

 
 

et 75% des cadres sont des cadres supérieurs 



Certains bassins d’emploi continuent 

de voir leurs effectifs fondre :  

 

- 9 % pour Finistère, Morbihan  

 -11 % pour Sarthe, Mayenne, Maine et Loire,  

avec un niveau de qualification beaucoup plus faible sur ces 

territoires. Pour ces territoires c’est 

moins d’emploi et des salaires plus 

faibles. 

51 % des recrutements se concentrent sur le bassin Ille et Vilaine. 

 

Le territoire Ouest se caractérise également par une injustice faite aux 

femmes, puisque le taux de féminisation n’est que 

de 29% contre 36% au niveau national, soit un 

écart de 7 points ! Considérable et inadmissible !  

La moyenne d’âge des femmes est de 48 ans avec une ancienneté 

moyenne de 22,7 années. Pour les hommes, la moyenne d’âge est de 

47,6 ans avec une ancienneté moyenne de 21,68 années.  Cela signifie 

que les femmes ont tendance à repousser l’âge de départ à 

la retraite pour compenser le handicap des « carrières 

incomplètes ».  Depuis de nombreuses années, le 

recrutement de jeunes femmes est 

insuffisant ! Et la courbe ne risque pas de s’inverser puisqu’ en 

2017, le taux de féminisation des recrutements n’a été que de 26% pour 

le territoire Ouest !  

Malgré les nombreuses aides de l’état 

pour favoriser la création d’emplois nous 

ne pouvons que  constater que la 

politique de l’emploi à 

Orange est notoirement 

insuffisante pour répondre aux 

besoins de la population,  en particulier 

sur le territoire Ouest.  

La densification des 

tâches et la souffrance 

au travail ne sont pas 

des fatalités. 

L’emploi à Orange est 

l’affaire de tous. 

Seule la mobilisation massive des salariés peut peser sur 

les décisions de nos dirigeants, et ouvrir la voie à une politique 

ambitieuse de recrutements. 



 

 

 

DO OUEST 

 

o - 9,2 % d’ ETPCDI en 1 an (de 4155 à 3771 

soit 384 emplois). 

o baisse des effectifs de 14,6% dans les 

unités de la relation client. 

o baisse des effectifs de 9% dans les unités 

d’intervention. 

o 1412 salariés sont dans un dispositif TPS. 

o 29% des salariés sont en temps partiel.  

o C’est dans le domaine réseau (275) et dans le 

domaine client (190) que les départs restent les 

plus nombreux.  

o 78% des salariés du bassins Ille et Vilaine 
sont des cadres à fin 2017, contre 75% en 
2016, en revanche, 75% des salariés des 
bassins Ouest Bretagne (Finistère 
Morbihan) et Maine Anjou (Maine et Loire 
Mayenne Sarthe) sont de niveau C & D. 

o Les recrutements externes ont été 
réalisés principalement sur les métiers de 
l’intervention (Techniciens et Chargé 
d’affaires) et sur les métiers de la vente en 
boutique. 

 

DTSI 

 

o Baisse de 4,5 % des effectifs pour les 

soutiens aux utilisateurs du SI  

o Baisse de 8,9 % des effectifs pour 

l’exploitation du SI 

o Baisse de 8,7 % des effectifs pour 

l’exploitation des infrastructures      

 

 

Fonctions 

Support 

 

Avec une baisse de leurs 

effectifs de moins 10,2 %, 

les fonctions support ne 

représentent plus que 2 % 

des salaries du territoire 

Ouest. 

 

 

OBS 

o Baisse des effectifs de 1,5 %  (-2,3% ETPCDI) alors qu’OBS est un 

des piliers de la stratégie d’Orange. 

o Baisse de 4,4 % des effectifs dans la filiale Equant  dont les conditions sociales sont au moins 

équivalentes à celles d’Orange.  

o Hausse  de 5,6 % des effectifs chez NRS dont les filiales connaissent des conditions sociales 

beaucoup moins favorables que celles d’Orange 

o Dans les activités porteuses (le cloud, la cyber défense, le développement applicatif…), nécessitant 

souvent des qualifications pointues,  le turn-over des salariés est très élevé. Les 

belles promesses de rejoindre le groupe Orange et de pouvoir s’y développer sont vite balayées 

devant le faible niveau  des salaires et des conditions sociales  beaucoup moins 

favorables que celles de la maison mère.  

Orange reste à la traine et est en retard sur ses ambitions ! 

Unique solution à ces problèmes :  

Avoir un seul et même socle social de haut niveau 



 

 

Les suppressions d’emplois s’inscrivent dans la stratégie d’Orange 

 qui consiste à :  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Avec 20 milliards de chiffre d’affaire au 1er semestre, 

l’argent existe bien pour mener une autre politique 

de l’emploi 

IMTW 

 

o Baisse de 1,6 % de ses forces au travail alors que l’activité, les projets, les innovations, les 

développements existent bien.   

o Des activités continuent à être sous-traitées, tandis que d’autres sont réalisées en « off-shore », en 

Slovaquie, Roumanie, ou en Inde et certains projets viables sont stoppés faute de budget. 

o Si  Lannion reste encore le 1er site en effectifs, la majorité des recrutements 

s’effectue dorénavant sur Rennes, la Direction justifiant ce choix par le manque 

d’attractivité  économique du bassin Lannionais et par la régression de ses infrastructures. L’abandon de 

l’historique bassin lannionais montre bien que l’aménagement du territoire est 

loin d’être une priorité pour Orange.                                                                                                                   

o Si le taux de féminisation des recrutements externes de 39%  (contre 33% au national) peut paraître 

satisfaisant, il cache certaines disparités : 60% des embauches de femmes se font sur 

les bandes C et D, alors  que les services IMTW implantés sur le territoire Ouest sont des ORANGE 

LABS, des services employant presqu’exclusivement des cadres.  

 

De l’emploi 

stable et 

qualifié 

Des 

conditions 

de travail 

des salariés 

Du 

service 

rendu 

Du développement 

industriel 

De 

l’investisse

ment dans le 

réseau et la 

fibre 

optique 

Privilégier 

les 

marchés 

financiers  

Au détriment : 


