
 

FUSION DE L’AD IDFC ET DE L’AD PP 

Dans quel objectif ? 
 

Renforcer le réseau de distribution serait l’objectif 

de la direction. 

Si tel est le cas, on peut se demander pourquoi l’avoir 

méticuleusement  démantelé depuis des années : mise en 

concurrence avec de nouveaux canaux (GDT, Web), destruction 

du maillage de proximité, pourtant très apprécié par la 

clientèle, création d’un soi-disant « nouveau maillage » très 

élargi dont le seul objectif était la fermeture massive de 

boutiques sans avoir à se justifier sur leur rentabilité. 

La direction a sciemment mis en place une stratégie visant à 

détruire l’ancrage territorial de proximité pour obliger sa 

clientèle à interagir avec l’entreprise en première intention sur 

le Web, et à ne se déplacer en boutique qu’en cas d’absolue 

nécessité. Le cynisme d’une telle évolution fut encore plus 

marqué dans les quartiers populaires que dans ceux plus 

huppés de l’extrême centre parisien. 

 

La CGT s’était battue bec et ongles contre la destruction 

programmée du réseau de distribution en IDF : nous avions 

proposé une expertise mais les autres OS n’ont 

malheureusement pas suivi. 

Sa stratégie ayant porté ces fruits, la direction décide 

aujourd’hui de fusionner les deux AD. 

Alors que les salariés ont subi les réorganisations, 

relocalisations et  fermetures de boutiques au sein de nos deux 

AD à un rythme élevé, la casse de l’emploi avec le non 

remplacement des départs a généré des dégradation des 

conditions de travail en cascades.

 

Derrière cette fusion se profile le projet AUDACE. 

Vos élus CGT ont d’ailleurs demandé que ce dernier soit 

présenté en CSE DOIDF le plus rapidement possible. Pour la 

direction les boutiques ne sont pas en sous-effectifs mais n’ont 

pas les effectifs au bon endroit au bon moment.  

Même si les managers souhaitent eux aussi des recrutements 

pérennes, la direction préfère jongler avec les équipes pour 

boucher le bon trou au bon moment.  

L’objectif semble faire des salariés de la future AD IDFC la 

variable d’ajustement des sous effectifs chroniques. Ainsi, suite 

à la fusion, elle refuse de s’engager sur la pérennité des 

secteurs existants. 

Fin de baux des sites Maillot et Palaiseau : la direction 

refuse de communiquer sur l’immobilier avant novembre. 

Sous l’impulsion la CGT, la CSSCT des AD est 

mandatée par le CSE. La CGT y demandera l’arrêt du projet et 

reviendra vers vous rapidement  pour vous tenir informés. 

 

Bulletin des élus CGT au CSEE 
 Direction Orange Ile de France 

Séances ordinaires des 29 et 30 Octobre 2020 

La fusion des AD est incompatible avec la situation sanitaire aggravée 

La CGT demande l’arrêt de ce projet 

Ne vous laissez pas faire, vos élu-e-s CGT sont une force à vos côtés, saisissez-les ! 

Alors oui, renforcer le réseau de distribution est 

indispensable, mais est-ce vraiment l’objectif de la 

direction ? 

Pour la CGT un autre avenir est possible 

 Intégration de la filiale GDT au sein d’ORANGE. 

 Amélioration des conditions de travail des salariés en 

AD avec des recrutements pérennes au sein des 2 AD 

(diversification  et revalorisation des métiers). 

 Passage de l’ensemble des vendeurs en bande D. 
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