
 
Intervention sur le rapport emploi 2019 de SCE  

Orange est une entreprise qui a versé en 2019 près de 2 milliards de dividendes, si on rapporte au 

nombre de salariés (150,000 fin 2018) cela fait plus de 13,000€ par salarié. On peut donc dire 

qu’Orange s’affiche comme une entreprise prospère ! Mais quelle est notre surprise quand on 

constate qu’à SCE dans le même temps l’entreprise remplace moins d’un tiers des départs (29% pour 

être précis : 64 recrutements externes pour 221 départs). Pour SCE cela se traduit par une diminution 

de 2.04% de l’effectif en 2019. Les sites parisiens sont très touchés par la baisse des effectifs (118 

salariés en moins soit 3.1% de baisse !). Les embauches étant essentiellement masculine (seulement 

30% de femme dans les embauches externes) cela dégrade un peu plus le taux de féminisation qui 

n’est que de 35% à SCE. On peut continuer le constat des inégalités homme/femme en constatant 

que les métiers les moins reconnues (du point de vue de la classification) sont majoritairement 

occupé par des femmes alors que les métiers les mieux reconnus sont très majoritairement occupés 

par des hommes (67% de femmes dans la catégorie C mais seulement 29% dans les catégories F et G 

et 30% en E). Dans le même ordre d’idée (et même si les chiffres sont faibles) les emplois en CDD (et 

donc précaires) sont très majoritairement occupés par des femmes (sur 20 CDD employés en 2019 il 

y avait 17 femmes soit 85% de femmes). 

On voit par ailleurs dans ce bilan une pyramide des âges inquiétante où 72% des salariés ont plus de 

45 ans et seulement 2% moins de 30 ans. Il est grand temps de recruter. A ce titre le faible recours 

aux alternants et stagiaires (autour de 5%) et surtout la quasi absence d’embauche d’alternant et de 

stagiaires à SCE (nous n’avons d’ailleurs pas les chiffres dans cette présentation) est consternante.  

En ce qui concerne les mobilités sortante (253 vers Orange SA+24 filiales = 277 / 6626 = 4.18% de 

l’effectif) se font à (253/277 = +91% vers Orange SA et donc à moins de 9% vers filiales (OBS SA pour 

80% des 9% et les autres filiales pour les 5 autres salariés) on remarque que OBS SA malgré la 

publicité de la direction attire peu les salariés de SCE. Peut-être (mais ce n’est qu’une hypothèse !) 

que les conditions sociales qui y sont moins bonnes attire moins les salariés !?  À cause de cette 

fâcheuse épine dans le pied de la direction, cette dernière utilise dans les réorganisations un artifice 

déjà employé qui est le mode Alliance afin de faire travailler des salariés dans un même lieu, même 

activité même poste de travail mais avec des conditions sociales différentes. C’est exactement le sens 

des réorganisations/créations d’entités comme la SBU Smart Mobility Services et les Contacts Center 

sur CS&O et OGSB. Nous rappelons que ce mode Alliance, imposé par la direction car refusant 

d’élever le modèle social des filiales, a toujours été identifié comme source de RPS dans de 

nombreux ex-CHSCTs et autres instances. 

Pour ce qui est de la sous-traitance, nous sommes très surpris des chiffres présentés et y reviendrons 
au moment de la présentation en effet 831 prestataires et 96 intérimaires en déc 2019 contre 110 
intérimaires et 1013 sous-traitant en déc 2018 cela nous parait très peu et la décroissance des 

chiffres nous surprend également. Nous notons que la direction exclu de ces chiffres : « le Génie 

Civil et les infrastructures, la réparation et le transport des terminaux, la maintenance applicative, les 
contrats de maintenance des constructeurs, les activités annexes qui ne sont pas coeur de métier de 

l’entreprise (par exemple la logistique générale : entretien, gardiennage) ». Nous nous demandons  
d’ailleurs pourquoi car une entreprise sans gardiens et sans personnel de ménage ne pourrait pas 
fonctionner. Le CSE doit avoir en outre une vision globale de la « force au travail » ce qu’à l’évidence 



 
la direction ne nous fournit pas.  De même, étant donné les chiffres de sous-traitance faible nous 
nous demandons si l’ensemble des sous-traitants en centre de services ont été comptabilisés. Enfin 
(et c’est sans doute le manque le plus important sur la présentation de la sous-traitance) n’est pas 
comptabilisé la sous-traitance interne aux groupes. Encore une fois le CSE doit avoir une vision 
complète de la « force au travail » mais cette donnée essentielle est  manquante ! 
Nous notons de plus le prix de la sous-traitance évalué à 9879€ par mois et par sous-traitant pour 
SCE à comparer à la rémunération mensuelle moyenne d’un salarié d’Orange SA de 3818€ en déc 
2018 (source bilan social) même en prenant en compte les cotisations et les couts annexes (cout 
immobiliers et autres) il reviendrait moins cher à l’entreprise de les embaucher, ce qui aurait 
également l’avantage de dé précariser ces salariés. 
La CGT revendique donc comme elle le fait depuis longtemps l’embauche de tous les prestataires qui 
le souhaitent à la rémunération moyenne de leur catégorie à SCE. 
 
Enfin en ce qui concerne les salariés à temps partiel nous notons (en excluant les TPA/TPS qui sont 
des temps partiels de fin de carrière) que le nombre de salariés retournant à temps plein est plus 
important que le nombre de salariés allant vers le temps partiel. Pour la CGT nous pensons qu’il faut 
encourager le temps partiel choisi car cela va dans le sens du partage du travail et d’un meilleur 
équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour cela nous demandons à l’entreprise 
d’encourager le temps partiel via un dispositif financièrement incitatif comme c’est le cas pour les 
TPS et certains TPA. 
 
Pour conclure cette intervention préalable, nous constatons que malgré la bonne santé financière de 
l’entreprise la politique en matière d’emploi d’Orange ne favorise pas l’insertion des jeunes vers le 
meilleur modèle social du groupe  et n’est absolument pas exemplaire avec moins d’1 remplacement 
pour 3 départs. Nous constatons que cela induit une dégradation des conditions de travail dans 
beaucoup de service et que cela est au détriment de la qualité du service rendu aux usagers. Dans 
une période où le service publique des télécoms semble avoir retrouvé de sa superbe … nous vous 
demandons d’avoir une politique de l’emploi beaucoup plus ambitieuse avec des embauches 
importantes et pérennes de jeunes et des prestataires qui le souhaitent.  


