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La crise sanitaire a bouleversée toutes les prévisions 
stratégiques des entreprises hormis à Orange qui 
poursuit son plan stratégique  « Engage 2025 » ou 
plutôt « Dégage 2025 »….. La CGT dénonce l’attitude 
de la direction qui utilise la crise sanitaire comme un 
accélérateur pour passer en force des projets 
importants de restructuration. Ils consistent tous 
à  faire des économies en externalisant et digitalisant 
toujours plus d’activités afin de réduire massivement 
les effectifs et rendre plus flexible le personnel 
restant. 

 

Depuis de nombreuses années, les perspectives 
emplois et compétences se résument à une baisse 
drastique de la masse salariale dans le cadre de 
programme de réduction des coûts. 
L’avenir est incertain et il y aura un impact Covid-19 
important. La direction le reconnait, mais maintient 
ses objectifs prévisionnels de décroissance des 
effectifs même s’ils sont erronés et qu’ils sont en deca 
des réels besoins.  
Ce choix purement comptable est inquiétant. La 
diminution des effectifs sera de -11% d’ici à 2022 dont 
80% sur le seul périmètre d’Orange France soit une 
baisse de la force au travail de - 8 425  ETPCDI. 
Pendant ce temps, Orange transfère des pans entiers 
d’activités vers la sous-traitance. 
 

La transformation numérique de l’entreprise s’opère en adaptant l’humain aux activités et non l’inverse. Les conséquences de ce choix sont un transfert 
de  la charge de travail sur les effectifs restants, une dégradation de la qualité de service et de nouveaux modes d’organisations du travail plus agile et 
collaboratif (flex desk, open-space,..).  
Des salariés malléables et  flexibilités à volonté, telle est l’ambition de la direction lorsqu’elle explique poursuivre la montée en compétences et mettre à 
disposition des bonnes compétences au bon endroit et au bon moment.  
 

Le numérique propose de nouveaux emplois d’avenir dans les domaines DATA, Intelligence Artificielle, Cloud et cyber sécurité, au détail près qu’ils sont 
pour l’essentiel externalisés dans des filiales. Cette réalité révèle les véritables enjeux de l’emploi et de l'accompagnement des salariés, particulièrement 
pour une jeunesse sacrifiée et des seniors, notamment ceux en fin de carrière.  
 

Cette stratégie de suppression massive des emplois accélère la désertification des territoires à l’exemple du grand Nord Est, et va les concentrer dans les 
grandes agglomérations instaurant de fait plus de flexibilité et des mobilités forcées.  
C’est dans ce sens que la direction bâtit les parcours professionnels, les plans de formations et les Plans Développements Individuels. Etonnement, il n’y 
a aucune transmission de compétences qui se perdent du fait des départs en retraite.  

 

La sous-traitance est omniprésente. Elle impacte l'ensemble des activités d'Orange, mais 
c'est dans les métiers de production en DO (centres d'appels, unités d'intervention) qu'elle 
est la plus massive. En UAT, près de ¾ des flux sont sous-traités, la construction du réseau 
FTTH et les installations clients sont sous-traitées à près de 100%, et la boucle locale est 
sous-traitée à plus de 70%. 
 
Les politiques d'appels d'offres des opérateurs – dont Orange est l'acteur dominant – sont 
axées sur des logiques d'enchères qui tirent les prix vers le bas, ayant des conséquences 
sociales et industrielles désastreuses. 
Dans le domaine réseau, l’organisation de la sous-traitance en cascade accentue le 
dumping social (plus de recours à des travailleurs détachés) et des zones de non droits 
dans certaines entreprises (atteintes à la dignité humaine, non-respect de la sécurité, des 
droits des salariés,..). Orange, donneur d’ordre, a sa part de responsabilités dans cette 
situation. Nous sommes loin des engagements RSE et de la raison d'être de l'entreprise, 
preuve, in fine, que le financier prend toujours le pas sur le social. 
Ce recours à une main d’œuvre peu qualifiée impacte également notre capacité à construire 
et à exploiter les réseaux cuivres et FTTH. Aujourd'hui, des industriels s'inquiètent des 
malfaçons sur la construction du réseau FTTH, les retards de délais de raccordement, une 
augmentation des réclamations clients insatisfaits... 
La CGT et nombreux élus locaux dénoncent l’abondant et le désengagent d’Orange dans 
de nombreux territoires où les situations deviennent de plus en plus critiques.  
La CGT s’inquiète d’une politique de baisse de 15% des effectifs en unités d'intervention 
d'ici 2022, avec à peine 1 remplacement sur 5 qui va accroître la présence de la sous-
traitance. 
Elle exige lors de la négociation GPEC un changement d'orientation. La direction doit 
cesser d’aborder l'emploi sous le seul angle des plans d'économie.  
La CGT réclame des moyens pour pouvoir faire face à des aléas climatiques toujours plus 
nombreux et violents.  
Il est urgent de recruter des jeunes, et particulièrement des techniciens pour garder la 
maîtrise des réseaux. L’entreprise doit mesurer les conséquences du dumping social qu'elle 
opère sur les métiers du réseau, participant ainsi à sa paupérisation. La CGT réitère sa 
demande d'ouverture d'assises de la sous-traitance pour traiter de toutes les 
problématiques des salariés des sous-traitants. 
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Les effectifs baissent massivement et les embauches sont en deca des réels besoins. Les nombreuses alertes (rapport des médecins, DGI, droit de retrait,..) 
attestent d’un retour de la souffrance au travail. Pourtant, les emplois garantissent aux salariés de bonnes conditions de travail. Orange doit embaucher pour 
répondre aux besoins exprimés dans les services. 
La direction doit cesser d’utiliser les salariés comme des variables d’ajustement. 
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Orange prévoit une baisse de 8 425 
emplois d’ici 2022 soit -11% pour un 
effectif cible en 2 022 de 56 980 
ETPCDI (vs 65 405 en 2019) dont 77% 
de cette baisse concernera Orange 
France soit – 7 090 ETPCDI pour un 
effectif 41 890 ETPCDI (vs 48 980 en 
2019)  et 36,4% sur l’Ile de France  soit 
– 2 400 ETPCDI pour un effectif 20 010 
ETPCDI (vs 22 410 en 2019)  
 

 
11 135 départs sont prévus soit une 
baisse -17%  dont  80% sur Orange 
France  
9 230 départs concernent des  retraites 
& TPS soit 83% (1/3 l’intervention)  

dont Retraites: 55% soit 5 130 
TPS: 45% soit 4 100 

  

 
2 710  embauches sont prévus dont  
42,6 % sur l’Ile de France  avec 1 155  
ETPCDI . 

 


