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La stratégie engage 2025 :  
Les salariés d’Orange sacrifiés 

 
Diligentée par les élus du CSEC, le rapport d’expertise sur l’emploi est 
affligeant. Il confirme une stratégie de la casse de l’emploi qui se résume 
à  « plus cela se transforme, plus c’est pareil !» : C’est un « énième » 
plan d’économies consistant en une baisse des coûts axée 
essentiellement sur le dos des salariés ; réductions massives d’emploi 
ET « discipline salariale ».  
 

Ce bilan confirme une baisse importante 

des effectifs à Orange S.A. Depuis 5 ans, 

la réduction moyenne de l’emploi est de 

11% par an notamment dans les deux 

cœurs de métiers « Conseil Clients » et « 

Interventions ». Orange, qui a déjà 

supprimé 31 000 emplois depuis 2009, 

prévoit 7 500 suppressions d’emplois 

supplémentaires d’ici 2023. 

 

Comment la direction peut-elle 
considérer que l’accélération et 

l’amplification de la saignée de l’emploi 

en pleine pandémie va favoriser le 

développement de l’entreprise ? 

N’oublions  pas la panne sur les numéros 

d’urgence dont le rapport à charge a 

révélé sa gestion catastrophique et une 

perte de maitrise des processus de base 

de l’exploitation. 

 

Pour la CGT, depuis 10 ans, les salariés subissent à marche forcée une 
stratégie de pure financiarisation avec comme conséquence une réduction drastique 

des effectifs et qui a conduite à une diminution de leur pouvoir d’achat, à une intensification de 

leur travail et à une souffrance décuplée. Cela ne peut plus durer ! Une autre politique 

d’entreprise est nécessaire axée sur une autre répartition des richesses plus juste et plus 

équitable. 
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La direction doit cesser d’accélérer sa politique 
antisociale qu’elle tente de mettre en place avec les 

négociations en cours sur la GPEC et l’intergénérationnelle 

visant à pousser vers la sortie le plus de salariés possibles et 

en particulier les cadres (départs en fin de carrière sans 

remplacement et un rééquilibrage entre l’opérationnel et le 

fonctionnel).  

 

La direction doit également cesser de rechercher plus de flexibilité pour 

toujours plus de profitabilité en instaurant un dumping social interne via la sous-traitance à bas 

coûts et en démantelant l’entreprise via des filiales aux conventions sociales moins disantes.  

 

 

 

 

 

 

 

La CGT revendique  

 L’abandon du plan d’économie «Scale Up»,  supporté essentiellement 

par les salariés, et de tous les projets de restructuration, 

 Un vraie politique de l’emploi basée sur les réels besoins GPEC et 

intergénérationnels avec un focus sur les jeunes et les besoins en 

compétences,  

 Le remplacement de chaque départ et des embauches pérennes dans 

tous les services en tension, 

 L’embauche immédiate de toutes et tous les alternants, CDD, CDD 

intérimaires, 

 La ré-internalisation de toutes les activités avec les emplois associés, 

 L’embauche des jeunes déjà présents dans notre entreprise quel que 

soit leur contrat de travail. 
 


