Montreuil, 11/10/2018

7 500 recrutements
gagnés à Orange...
Le lundi 1er octobre 2018, la
CGT a participé a un rendez-vous
important avec le PDG d’Orange
afin d’aborder les questions relatives
à l’emploi chez Orange. Cette
multilatérale nous a permis de faire
le bilan sur les engagements pris par
la direction dans le cadre de l’accord
intergénérationnel, signé par la CGT
le 23 décembre 2015. Cet accord
prévoyait (Article 1-2-1) sur la
période 2016-2018, un engagement
de la part d’Orange de recruter 6 000
salariés dont 3 500 jeunes de moins
de 30 ans avec une priorité parmi les
alternants et les stagiaires. La CGT
a largement contribué pour que ces
engagements chiffrés et négociés
soient inscrits dans cet accord.
Entre 2016 et 2017, grâce à
l’intervention de la CGT, la direction
a revu à la hausse ses engagements
en termes de recrutements. Nous
avons obtenu 1500 embauches
supplémentaires. A l’époque nous
étions notamment intervenus sur
les tensions en termes d’emplois
dans les unités opérationnelles
notamment (AD et UI). Ce sont
donc au final 7 500 recrutements qui
étaient prévus entre 2016 et 2018.

...Des embauches nécessaires
mais largement insuffisantes !

Où en est-on de ces engagements ?
Entre 2016 et fin juin 2018, Orange a
recruté 6 805 salariés, ce qui fait que
nous sommes à 90% des engagements
de la direction d’Orange. Il reste 6 mois
pour boucler les 7 500 recrutements
prévus et même les dépasser. A date, ces
recrutements ont été majoritairement
faits sur le périmètre Orange France
(62%). Ces recrutements ont été réalisés
principalement sur des fonctions opérationnelles (48% client et 32%
réseau). Le taux de féminisation des recrutements est seulement de
30%. Nous avons rappelé à la direction, les engagements d’Orange,
pris dans le cadre de l’accord égalité professionnelle et équilibre vie
personnelle/professionnelle du 29 janvier 2018 signé par la CGT,
d’atteindre un taux de féminisation des recrutements de 36%.
Nous resterons vigilants sur ce sujet. Sur les 6 805 recrutés, 3 900
ont moins de 30 ans.

2 300 alternants recrutés en CDI !
Pendant la négociation de l’accord intergénérationnel, la CGT a mis
l’accent sur le recrutement en priorité parmi les alternants. Force est
de constater que cela porte ses fruits, puisque 2 300 ex-alternants
ont été recrutés, ce qui correspond à quasiment 30% du volume
des recrutements au 30 juin 2018. La CGT continuera à se battre
pour que les alternants qui le souhaitent puissent s’inscrire dans la
durée à Orange.

Perspectives 2018-2020
Lors de la réunion du 1er octobre, l’entreprise a pris de nouveaux
engagements sur la période 2018-2020. Elle prévoit le recrutement
de 7 500 salariés à minima, en accentuant ses efforts de recrutement
sur les nouveaux métiers (IA, Big Data, virtualisation des réseaux).
Au départ ce n’était pas gagné. En effet la direction ne voulait pas
prendre d’engagement sur l’emploi et surtout transformer l’accord
intergénérationnel en un accord de gestion de la fin des carrières. Face
à l’unité syndicale, portée par la CGT, la direction a fait marche arrière.
Nous allons pouvoir négocier un accord intergénérationnel et y faire
inscrire cet engagement de recrutements. Nous porterons également
l’embauche de jeunes femmes en utilisant tous les leviers y compris
de recruter à un niveau inférieur à BAC+5 avec des engagements de
formation.

Faisons de l’emploi une priorité, ensemble exigeons :
- le remplacement de tous les départs à minima,
- la réinternalisation des activités et des emplois sous-traités,
- l’embauche de tous les alternants qui souhaitent intégrer Orange,
- la féminisation des recrutements en renforçant les dispositifs
d’accompagnement et de formation.
Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur le site internet CGT...

Commentaire de la
CGT :
L’enquête du CNPS, les rapports
de la médecine du travail et les
collègues dans les services mettent
en avant le besoin criant d’emploi
à Orange. Les 7 500 emplois de
la période de 2016 à 2018 étaient
certes nécessaires mais ils sont
insuffisants. En opérationnel pour
compenser la baisse drastique des
effectifs, la réponse de l’entreprise
est de confier le réseau (cœur
de métier d’Orange) à des soustraitants ou bien à des industriels.
La CGT n’a de cesse d’interpeller la
direction afin de revoir sa politique
de remplacement qui n’est
seulement que d’1 embauche pour
3 départs. Nous avons également
demandé la ré-internalisation des
activités et des emplois sous-traités
afin de garantir une maîtrise totale
des processus et le maintien des
compétences dans l’entreprise dans
une logique industrielle cohérente.
Les 7 500 recrutements prévus pour
la période de 2018 à 2020, ne sont
pas une fin en soit, nous devons
peser afin, comme en 2016 et
2017, de gagner des recrutements
supplémentaires et nécessaires
permettant
d’améliorer
les
conditions de travail et de répondre
aux besoins des usagers.

