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   Une nouvelle crise sociale à Orange ! 
 

Pour la CGT, la situation est grave. Nous vivons une nouvelle crise sociale dans 

l ’entreprise avec le retour des suicides, et une souffrance au travail  en 

constante progression.  

La machine à broyer est bel et bien de retour chez Orange, ex France Télécom, 

alors que le procès en appel de France Télécom vient de se terminer, avec un 

rendu attendu pour le 30 septembre 2022.  

La parole des salariés se l ibère chaque jour un peu plus, i ls expriment à nouveau 

leur mal-être et leur souffrance au travail.  

Cette nouvelle crise sociale révèle que c’est bien la mise en œuvre de la 

stratégie d’Orange, axée essentiellement sur des plans successifs d’économi es 

qui s’appuient majoritairement sur la réduction de la masse salariale.   

Pour la CGT, l’heure n’est plus aux constats, i l  y a Urgence Sociale !!!   

La Direction ne doit plus poursuivre voire accélérer à la demande de la nouvelle 

Directrice Générale, sa stratégie comme si de rien n’était !  

Pour la CGT, la Direction doit avoir pour priorité la protection de la santé et la 

sécurité des salariés.   

La CGT a quitté la séance du Comité Central des 5 et 6 juil let, après une 

déclaration préalable expliquant que les projets présentés consistent à 

banaliser une situation maintenant dramatique, et ont comme objectif de 

poursuivre la mise en œuvre des réorganisations néfastes et destructrices pour 

les salariés.    

  
La CGT réclame :   

 L’arrêt de tous les projets de transformations en cours et 
futurs  
 Des recrutements massifs pour pallier tous les départs et 

recréer des collectifs de travail en lien avec la charge de 
travail réelle  

 Une réorientation de la stratégie globale de la Direction 
d’Orange 

 
  

L’humain n’est ni une marchandise ni un coût !  

Mobilisons-nous massivement le 12 juillet  

sur tous les sites d’Orange :  

 Nos vies valent plus que leurs profits !  


