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OBS vis-à-vis du groupe en France en 2017 

 

Évolution des effectifs actifs CDI par société entre 2015 et 2017 
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OBS sur le territoire DO Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************** 
Recrutements externes à fin décembre 2017 

29 % des recrutements 2017 du Groupe sont réalisés pour SCE 

et OBS (filiales services). Sur 1540 recrutements externes 

d’Orange SA seulement 52 concernent l’entité SCE Orange SA. 

Avec 745 recrutements, les filiales services représentent donc 

93.5% des recrutements d’OBS. La direction fait donc clairement 

le choix du moins disant social pour les salariés devant travailler 

dans ces activités. Elle ne projette pas de changer de stratégie 

OBS : des chiffres qui en disent long 

(Avec quelques précisions pour la DO Ouest) 
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Lexique : 
SCE/ventes grands clients : DGC ; SCE/production, opérations et services clients : CS&O, SCE/marketing et 

vente OGSB ; SCE/Transverses DRH, com externe et interne ,  état-major, NRS : OAB, OCWS ,Océan, Orange consulting, OCD, Orange Healthcare ; OBS Autres :OCB, globecast, 

néoclès, Telefact 
 

 83 001 CDI pour Orange SA, ce chiffre intègre les salariés SCE sous contrat OSA. L’effectif SCEIls étaient de 5267 

(CDI+CDD+alternant+contrat Pro) en 2017. Pour le second semestre 2018 il faut ajouter 1481 salariés ex Equant. 
 

 4385 CDI dans les filiales NRS. Pour 2018 en ajoutant B&D ce sont au moins 2000 CDI supplémentaires. 
 

Les filiales services ont un effectif de 6 385 CDI en progression versus 6 748 SCE OSA (CDI+CDD+alternant+contrat Pro) en 

décroissance. Si nous réalisions un pro format de données pour 2018, le poids des filiales services est désormais majoritaire 

en termes d’effectifs au sein d’OBS, nous le constaterons dans les prochains bilan emplois présentés par la direction. 
 

Synthèse des sorties des effectifs (hors départ en retraite) 

 
 

Sur l’ensemble du groupe en France, il y a eu, en 2017, 869 départs (hors départs retraites). Avec 389 « autres départs », OBS 

en représente 44%. Pourtant seulement 12% des effectifs du groupe y travaillent. 72% des départs d’OBS sont portés par les 

filiales NRS. 
 

La direction choisit d’augmenter ses effectifs au sein des filiales socialemement moins 

disantes. Ces chiffres corroborent les conclusions du baromètre social où il est 

démontré que le climat social s’y dégrade fortement. Il n’est donc pas surprenant de 

voir que la majorité des sorties d’effectifs sont portées par les filiales NRS. Prétextant 

des difficultés dans ses recrutements en raison de marchés en tension, la direction 

utilise ses retards vis-à-vis de ses prévisions d’effectifs pour justifier le retard de ses 

relais de croissances. Les promesses qui sont faites « intégrer un groupe orange et 

pouvoir s’y développer » ne sont pas tenues et cela commence à se savoir.  
 

La non reconnaissance salariale, la non évolution professionnelle, le moins disant social 

type SSII (ou désormais ESN) dans ces filiales sont les origines des difficultés de la direction, tout comme la non atteinte de 

ses objectifs (marché, financier, relais de croissance …). Elle en porte seule la responsabilité. 
 

 

Face aux dégradations sociales que la politique de la direction Orange, la CGT revendique, dans l’intérêt de tous,  

l’intégration de l’ensemble des filiales  à Orange SA avec un alignement des conditions sociales par le haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous organisons une Heure 
d’Information Syndicale accessible à 
tous les salariés du site de Cesson le 

mardi 18 septembre de 11h à 13h 
Bat Europium salle 10E56 (entre 

Calydon et bat 6-7-8) 
Venez nombreux ! 

https://goo.gl/maps/83ZL5YFSM412 
(2 square du Chêne Germain) 

Vos contacts CGT Orange SA / SCE  
Représentant Syndical Etablissement Principal : Romain Labau 

Représentant Syndical Etablissement Secondaire CSO : Christophe Cariou 

Représentante Syndicale Etablissement Secondaire MS : Florence Defrance  

Représentante Syndicale  Etablissement Secondaire DGC : Sonia Hafed 

Représentant Syndical Comité Groupe France : Loïc Boussin 

Vos délégués du personnel :  

CSO Bagnolet ESC autres : Marc Keribin, Maurice Jary 

CSO Blagnac Toulouse : Romain Labau, Isabelle Marty, Bruno Detheil, Valérie Sallaberry, Jean-Paul Agard, 

Mohamed Boussahaba, Régine Contessot 

CSO Lanester Angers : Eric Tribot, Marie-Noëlle Videlot 

MS Paris défense : Laurence Lemosquet, Philippe Schmaus 

MS Cesson : Florence Defrance, salariée “experte” pour les ex-Equant 

Zoom sur OBS 

https://goo.gl/maps/83ZL5YFSM412

