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La Direction d’Orange accélère  
les départs des seniors… 
 

 
À peine quelques semaines après la mise en place du nouveau plan 
stratégique et l’arrivée de la nouvelle Direction, cette dernière 
confirme les craintes que la CGT avait soulevé en dénonçant ce plan 
stratégique. 
 

 

Ainsi, après une accélération de la sous-traitance dans le réseau, la fermeture de 160 

boutiques, qui impacte 3000 salariés ; c’est aujourd’hui 669 postes supprimés dans les 

Services de Communication aux Entreprises (SCE), une entité regroupant des activités 

dédiées aux entreprises de la maison mère Orange SA, via un dispositif de Rupture 

Conventionnelle Collective (RCC). Le motif invoqué : une année 2023 à venir difficile. 

 

La CGT FAPT conteste fermement cette politique de réduction d’effectifs, cette nouvelle 

baisse programmée de la masse salariale s’explique par une politique de la Direction 

d’Orange exclusivement subordonnée à ses engagements vis-à-vis des actionnaires, 

dont l’État à hauteur de 23%, à qui le Conseil d’Administration a d’ores et déjà garantie 

une hausse du dividende. 

 

Pour la CGT, les résultats de l’entreprise restent excellents grâce au seul travail des 

salariés. S’il y avait à agir par crainte de l’avenir, alors la nouvelle Directrice Générale 

devrait renoncer à la hausse de 35 % de sa rémunération, et à ses actions octroyées lors 

de son arrivée. 

 

Alors que le baromètre social 2023 de l’entreprise, est au plus bas depuis la crise sociale 

de 2009, et que la qualité de service ne cesse de se dégrader, le choix de la Direction 

n’est pas le bon. La CGT affirme que l’urgence n’est pas à un plan de suppression 

d’emploi mais un plan de recrutement massif pour faire baisser la charge mentale et 

améliorer les conditions de travail des salariés afin de répondre aux attentes de la 

population. 

 

De plus, 46 % des salariés de cette entité ont entre 46 et 55 ans. La CGT affirme que ce 

plan cible en premier lieu les séniors, et qu’en plein mouvement social sur les retraites, 

l’État présent au Conseil d’Administration de l’entreprise Orange se rend complice de ce 

plan de suppression d’emplois des séniors. 
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La CGT appelle la Direction à renoncer à ce plan.  

La CGT appelle tous les salariés du groupe à exprimer leur désaccord avec un plan qui 

les concerne tous, et à porter haut et fort leurs revendications. 

 

La CGT appelle à l’unité syndicale pour la défense des salariés, afin de combattre cette 

politique mortifère pour l’entreprise. 

 

 

 

                       

 


