
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Mobilisation le 2 Novembre 2019 dans les boutiques Orange de l’Est de la France 

 
L’ensemble des Organisations Syndicales représentatives localement appellent les salariés des boutiques 
Orange d’Alsace, de Lorraine, de Bourgogne et de Franche Comté, à se mettre en grève ce Samedi 2 
Novembre.  
 

Le nombre de boutiques a régulièrement diminué au fil des ans, le nombre de vendeurs s’est réduit dans des 
proportions bien supérieures, ce qui n’a fait qu’accroître la charge et la pénibilité de leur travail. Orange met en 
avant la satisfaction de ses clients mais, en réalité, ne se donne pas les moyens de ses ambitions. 
 

21 % des boutiques sans responsable en titre sont dirigées par délégation. Au total il manque plus de 50 % de 
manager (responsables et adjoint).  
Evoluant dans un marché très concurrentiel, avec des offres qui se diversifient, les vendeurs n’ont plus le temps 
de se former,  ni de prendre le temps nécessaire à l’écoute des besoins des clients, du fait d’équipes en sous- 
effectifs chroniques. L’attente des clients génère du mécontentement qui se traduit par une incivilité croissante. 
A cela s’ajoute de la pénibilité en lien avec  la pression des objectifs et des horaires de travail souvent atypiques 
notamment dans les centres commerciaux, ces conditions de travail difficiles faisant l’objet à plusieurs reprises 
d’alertes des médecins du travail.  
En 5 ans, le nombre de boutiques de l’Est de la France est passé de 63 à 38 soit une réduction de près de 
40%. Ces fermetures contraignent tout autant les salariés que les clients à effectuer toujours plus de kilomètres 
pour rejoindre leur boutique. 
 

En conséquence, les Organisations Syndicales demandent : 
 

• Qu’aucune fermeture de boutique n’intervienne en  2020 
• Le comblement de tous les emplois vacants, managers et conseillers clients, ainsi que le remplacement 

de tous les départs 
• Le respect de l’accord Vie Privée/Vie Professionnelle dans l’élaboration des plannings  
• La reconnaissance des multi-compétences des salariés  

 

Les Organisations Syndicales demandent également le retour à une gestion des ressources humaines en 
proximité et non plus la mise en œuvre de décisions prises dans les Directions parisiennes. 
 
Les Organisations Syndicales appellent donc les sal ariés des boutiques Orange de l’Est de la 
France  à se mobiliser et à faire grève, ce samedi 2 Novembre. 
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