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Communiqué de presse le 28 janvier 2022  

 

Orange : Nomination de la nouvelle Directrice Générale  

 
Le gouvernement a choisi de présenter Christel Heydemann au 
poste de Directrice Générale (DG) pour le groupe Orange devant le 
conseil d’administration le 28 janvier. 
 

La CGT FAPT, présente au conseil d’administration, a pris acte de la nomination de 

nouvelle Directrice Générale d’Orange.  

 

La CGT est en attente de voir la feuille de route de la nouvelle directrice pour juger de 

la stratégie décidée. 

 

La CGT espère néanmoins que ce changement de gouvernance soit le moment de 

revoir la stratégie du groupe, et qu’elle soit plus tournée vers l’humain et le social. 

 

Il faut arrêter le plan d’économie lancé dans Engage 2025, qui prévoit une véritable 

casse sociale, si l’entreprise ne veut pas se retrouver au niveau des années noires du 

groupe. En effet, les rapports des experts sont alarmants, le climat social se dégrade 

de plus en plus et il est urgent que l’entreprise s’en rende compte avant qu’il ne soit 

trop tard. 

  

C’est le moment de reconnaître le travail de celles et ceux qui créent les richesses du 

groupe en leur proposant de réelles augmentations salariales avec un minima de 8%, 

avant même de penser au salaire et autres avantages de la nouvelle DG et à la 

satisfaction des marchés financiers. Pour la CGT, c’est une question de justice 

sociale ! 

 

C’est également l’occasion pour la nouvelle gouvernance, qui va se mettre en place, 

de revenir à la raison et infléchir de manière radicale ses choix financiers pour une 

vraie politique industrielle au service de la population en investissant massivement 

dans la recherche et développement, que ce soit sur les réseaux ou en termes de 

services. 

 

LA CGT continuera à œuvrer pour défendre l’avenir de l’entreprise, et les intérêts de 

tous les salariés du groupe. 

 

                      

                    


