
cette décision de justice va 

amener du mieux pour les 

salariés d'Orange. Mais pour 

nous, salariés, le quotidien 

va continuer, avec de la re-

connaissance au rabais, des 

salaires  qui  stagnent,  une 

charge de travail  qui aug-

mente suite à l'absence de 

remplacement  des  départs 

etc. Et au vu de la teneur des 

messages, cette politique de 

déflation des effectifs a en-

core de beaux jours devant 

elle. 

Pour  la  CGT,  l’utilisation 

massive de prestataires ex-

ternes est moralement con-

testable, socialement détes-

table, et la DTSI est exem-

plaire dans ce domaine en 

remplaçant  les  salariés 

d’Orange  par  des  presta-

taires au lieu de recruter. 

 

 

Comment les salariés peu-

vent-ils encore accorder cré-

dit à la parole de dirigeants 

qui est contredite au quoti-

dien par leurs réalisations ? 

 
À  l’image   d’Emmanuel     

Macron qui dénonçait devant 

l’Organisation Internationale 

du Travail les dérives d’un « 

capitalisme devenu fou » ou 

les « captations des richesses 

par quelques-uns » mais qui 

se refuse toujours à imposer 

les grandes fortunes … 

Toujours dans cette masca-

rade de la parole de nos diri-

geants, Stéphane Richard qui 

affirmait « qu’il faut lâcher du 

lest » mais maintient un ver-

sement  de plus  de 2  mil-

liards d’euros de dividendes 

par an aux actionnaires. Pen-

dant  ce  temps,  elle  verse 

unilatéralement  seulement 

108 M€ au personnel avec les 

NAO. 

Ou  encore  ce  même          

Stéphane Richard qui plébis-

cite  l’Ancrage  territorial, 

pour être, je cite : «  un ac-

teur de proximité au plus près 

des clients, des territoires et 

des habitants et des équipes 

Orange  qui  y  travail-

lent  »  alors  que  dans  le 

même  temps  on  nous  an-

nonce que l’on garde les em-

plois  tant  que  les  salariés 

sont  présents sur un terri-

toire mais sans assurance du 

maintien de l’activité et sans 

création d’activités tout cela 

pour concentrer l’emploi, ou 

ce qu’il en restera, sur les 

grands pôles . 

Certains pour commenter la 

décision de justice concer-

nant le PDG d’Orange,  pen-

sent  que  les  salariés  sont 

soulagés et que Orange peut 

affronter l’avenir avec séré-

nité avec Stéphane Richard 

pour construire ensemble le 

groupe de demain, à la CGT  

nous ne voyons pas en quoi 
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Pour la CGT, l'augmentation du pourcentage 

de femmes à DTSI ne doit pas être une consé-

quence des suppressions d'emploi à Orange. 

La politique de féminisation des métiers tech-

niques doit se faire par des recrutements plus 

importants. 

Pour aller vers une plus grande proportion de 

salariées il faudrait d'abord recruter bien plus 

qu'Orange le fait actuellement, c'est une con-

dition nécessaire même si pas suffisante à elle 

seule 

Malgré tous les discours de la direction, les 

salaires des femmes restent inférieurs à ceux 

de leurs collègues hommes ce qui n'est pas 

acceptable. La direction doit faire mieux, les 

discours c'est une chose, c'est des actes qu'il 

faut ! 

Comme chaque année, en juillet est présenté 

le rapport de situation comparée qui compare 

les conditions générales d'emploi et de forma-

tion des femmes et des hommes. Et comme 

chaque année, l’une des principales questions 

dans notre secteur d'activité, peu féminisé à 

se poser est :  y a-t-il plus ou moins de 

femmes? 

Leur part passe de 24,40% à 25,07%, il y en a 

plus, mais pas beaucoup plus. Et pourquoi ? 

Essentiellement parce que la moyenne d'âge 

des femmes étant plus basse que celle des 

hommes, elles sont moins entrées en TPS et ou 

parties en retraite. De plus les temps partiels, 

principalement pris par les femmes, allongent 

les carrières pour partir à taux plein.  

C’est éléments font  mécaniquement augmen-

ter la part des femmes. 

Ou sont les femmes à  DTSI !  

            

SKY56, Lacassagne et …Villejuif Phase 1 

n’est pas prise en compte avec la dégra-

dation de leur temps de transport  domi-

cile-travail pour une grande majorité 

d’entre eux.  

Et que dire de la qualité du dialogue so-

cial, lors des réunions de co-conception, 

il n’est question que de tisaneries, d’es-

paces de détente, de conciergeries, de 

choix du mobilier… Jamais des positions 

de travail ! Est-ce pour une synergie des 

loisirs ? 

Les projets immobiliers se suivent et se 

ressemblent. Aucun bilan des projets mis 

en œuvre n’est présenté aux élus et pour-

tant dans les grandes concentrations em-

blématiques, les locaux sont majoritaire-

ment vides.  

Mais qui va occuper ces nouveaux bâti-

ments avec la baisse drastique du 

nombre de salariés ? Quel objectif pour-

suit la Direction au travers de tous ces dé-

ménagements ? La réponse est indubita-

blement l’énorme gain financier, par le 

biais d’ allègement de taxes diverses et 

variées. 

Mais peut-être aussi pour perdre 

quelques salariés en cours de route, en 

choisissant des lieux excentrés que, de 

nombreux salariés ne pourront re-

joindre… La qualité de vie des salariés 


