
Depuis le début de la pandémie, 

Orange n’a de cesse de nous remercier pour notre engagement et 

nos résultats, que nous soyons en 1ère ligne à l’extérieur ou en 

travail à distance, isolé-e-s ou avec nos enfants sur les genoux. 

 

 

 

 

Dans le même temps, Orange a : 

• Imposé 6 JTL, 

• Refusé de valider à toutes et tous les avantages liés à l’accord télétravail, 

• Retardé au maximum les renouvellements de contrat de télétravail pour 

obliger leurs titulaires aux conditions dégradées du « télétravail 

occasionnel », 

• Profité des confinements pour accélérer sa volonté de suppression de 

sites pour économiser sur les loyers, 

• Poursuivi les déménagements et réorganisations à marche forcée sans 

réelles indemnisations des salariés (refus de prime pour toutes et tous !) 

• Diminué drastiquement le budget des augmentations salariales tout en 

augmentant le budget de rémunération de ses actionnaires. 

Liste malheureusement trop longue pour être ici exhaustive ! 

 

Aujourd’hui, malgré la poursuite du contexte sanitaire favorable au développement des 

télécommunications,  la direction d’Orange fait le choix d’accélérer sa stratégie de réduction 

des coûts. Elle n’a rien appris de la crise sociale, qui a endeuillée notre entreprise et fait 

condamner ses dirigeants ! C’est à nouveau  le profit avant tout ! 

• Mauvaise foi dans la négociation sur l’égalité professionnelle : si les 

objectifs n’ont pas été atteints, ce serait parce que « ils étaient trop 

hauts » !??! 

• Accélération de la politique de démantèlement de l’opérateur historique 

intégré avec les projets TowerCo et Orange Concessions : cela signifie de 

nouvelles destructions d’emplois pérennes chez Orange SA pour en 

recréer à bas coût chez les sous-traitants. 

Ces mauvais choix se retrouvent dans tous les secteurs au détriment de l’intérêt général. C’est 

pourquoi la CGT, avec d’autres organisations syndicales, a décidé d’une journée nationale de 

grèves et d’actions pour le 4 février 2021 (préavis déposé sur la DO IDF). 

Orange doit rendre aux salarié-e-s 

le temps gagné par la numérisation 

Le 4 février : toutes et tous en grève ! 


