
FERMETURES EN
MASSE

31 boutiques en France, dont une majo-
rité de transfert lowcost vers la GDT. Orange
pratique impunement le dumping social !
Pour les salariés impactés c’est perte de leur metier et de
leur lieu de travail. l’obligation de faire de nombreux kilo-
metres supplementaires pour rejoindre leur nouvelle unité(aggrava-
tion de leur temps de trajet), une baisse de rémuneration(fin de la PVC) et
un impact fort sur leur qualité de vie. Des salariés veulent garder leur outil
de travail et ont décidé de se battre comme à Béziers et au Mans !

Pour information : en GDT c’est un salaire
plus faible, une convention collective moins-di-
sante, moins de salariés par boutiques, certains
actes non disponibles pour les clients. Fin 2020
il y avait 530 boutiques dont 330 Orange (moins
de 300 d’ici fin 2021) et 200 GDT (env 230 d’ici
fin 2021). Si les salariés ne se mobilisent pas
Oange s’oriente vers une généralisation des conditions de travail de la GDT...

Avec des Négociations Annuelles Obligatoires 2020 castro-
phiques (mesures financières ridicules, accord NON
signé par les organisations syndicales), l’année
2021 s’annonce encore pire !
pas de PVC maintenue pour les Conseillers malgré
le retour d’un confinement généralisé, un projet
d’économies d’1Milliard d’€ sur le dos des salariés
(7500 suppressions d’emplois prévues), au seul
bénéfice des gros actionnaires.

il est temps de se battre contre ce Plan «DEGAGE 2025»
qu’Orange souhaite nous imposer !

Orange-AD : LaRouede l’infortune

S A L A
I R E S

1 année de «crise» COVID
Depuis mars 2020 les salariés doivent vivre quotidiennement avec de fortes contraintes dans leur
activité. Fermeture de leur boutique jusqu’à mi-mai/début Juin - réouverture sous haute
tension (effectif réduit, RDV clients limités, vigiles, masques/visières/nettoyages permanents des
espaces de travail...) - un été de souffrance sans renfort pour les congés, retour des objectifs
PVC, perte des vigiles ... - 2nd confinement fin Octobre avec cette fois les boutiques ouvertes
mais sans reprendre les aménagements de la reprise mi-Mai (pas de vigile, pas de maintien de
PVC, de gros objectifs...) - une fin d’année sans renfort avec un fort flux et des objec-
tifs élevés (pression OrangeBank/MaisonProtégée).
BILAN : des salariés épuisés, peu reconnus mais un groupe Orange qui atteint ses
objectifs; seuls gagnants : les actionnaires !
Sentences pour les salariés :
une année 2021 sous le signe des réductions d’effectifs (-7500 salariés)
un Plan Schéma Directeur (PSD) historique qui annonce 31 fermetures de boutiques !

Les boutiques de centre-ville sont STRATEGIQUES, pourtant
l’entreprise décide de réduire leurs horaires d’accueil définiti-

vement (fermée le lundi et plus tôt le soir). Consequences
: l’équilibre vie privée/professionnelle des salariés et la

qualité d’accueil des clients se dégradent.
Projet initié en 2018, la CGT s’y était

fermement opposée et continuera
à se battre contre !

Et l’année ne
fait que commencer !
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NAO 2021 : Battez-vous pour conserver demain !
votre boutique ! votre salaire ! Votre emploi !

. . .DesMilliards d’€€€, les salariéstoujours perdants

HORAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

NAO 2021 ET PVC



Grande
loterie

Albi (Timbal)
Etampes

Provins

Béziers (Rive gauche)
Givors

Saverne

Avignon (Mistral7)
Faches-Thumesnil

Rennes (OpéraPacé)

Bourges
LeMans (CentreSud)

StGermain

Bagnole sur Cèze
Fontainebleau

SaintOrens

Chambéry (Genève)
Menton

StMartin desChamps

Digne
Nevers

Wasquehal

Beaune
Fougères

Saint-Avold

Cognac
Montreuil

Voiron

Enghein lesBains
Nîmes (coupole)

Niors
Yvetot

Engage 2025
Quelles
boutiques
seront les
prochaines ?

Voici les 31 boutiques qu’Orange décide de fermer en 2021
sur les 331 restantes

Ma
passion ?

Faire du blé sur le dos
des salariés !

Il est temps de se battre pour un réseau de distribution
pérenne et des nouveaux emplois : REJOINS LE COMBAT !
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