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Déclaration après déclaration en CE,  de CHSCT en CHSCT, de réunion en 
réunion DP ou DS, la CGT ne cesse d’alerter sur la nocivité des décisions de la 
Direction concernant le manque d’emploi qui dégradent les conditions de vie 
au travail du personnel. 
Si la CGT a obtenu 1000 embauches supplémentaires, il n’en reste pas moins 
que c’est encore bien  insuffisant et que les attentes sont là. Deux points au 
moins méritent d’être évoqués aujourd’hui : 
D’une part celui du réseau de distribution et d’autre part celui du  SCO. 
Orange affiche sa volonté de mettre en place un réseau de boutique prémium 
en voulant faire vivre une soi-disant expérience Orange : « incomparable »  à 
nos clients!  Pour cela, elle décide de fermer des centaines de boutiques de 
proximité pour en garder quelques dizaines en Smartstores et Mégastores. 
Orange nous promet d’être « employeur digital et humain », alors, il 
conviendrait de mettre  les nouvelles technologies au service des salariés et 
non l’inverse, les opposer.                                                                                                                
Pour atteindre ses objectifs, Orange impose aux salariés des AD un niveau 
d’exigence toujours plus élevé! On exige d’eux de cumuler toujours plus de 
nouvelles tâches et missions. 
C’est notamment la prise en charge parfaite de bout en bout des clients, 
polyvalence, poly compétence, complexité du traitement des marchés 
résidentiels et professionnels, des réclamations, réception des livraisons, 
organisation des collectes, ouverture et fermeture des caisses, et bientôt  
RIMBO, Orange Bank, Orange Cash...  
L’explosion de l’équilibre vie privée/vie professionnelle par un niveau de telles 
contraintes est devenue insupportable, avec l’ augmentation du nombre de 
Dimanches travaillés, qui se rajoute aux jours fériés, aux samedis, aux 
fermetures tardives, aux changements permanents des régimes de travail, aux 
heures supplémentaires, aux surcharges de travail des salariés restants pour 
palier la baisse croissante des effectifs et des moyens, à la précarisation des 
emplois.  
Une relation client devenue  très complexe  par l’exigence accrue des clients et 
la dégradation des conditions de travail  qui se traduit par une pression 
permanente et une augmentation inquiétante du nombre d’incivilités verbales 
et même d’agressions physiques. 
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Le tout est aggravé par un contexte de baisse du  pouvoir d’achat, de 
modération salariale et  une baisse significative de la nouvelle PVC, de 20 à 30% 
en moyenne.   
  
La Direction nous demande d’enchanter le client, alors qu’elle commence par  
écouter et satisfaire nos revendications ! 
Pour la DO Nord, en 2016, 22 magasins du réseau exclusif ont été fermés :  
2 à l’AD, 4 en GDT, 16 Mobistores : c’est insupportable ! 

La CGT exige l’arrêt immédiat de tous les plans de fermeture massive de 
boutiques sur tout le territoire afin de garantir une cohérence dans  
l’aménagement du territoire, avec le droit d’accès à nos services pour tous. 
C’est d’une réelle et véritable proximité qu’à besoin la population.  
La CGT revendique la prise en compte de l’évolution des métiers par une 
reconnaissance de nos qualifications.  
Nous exigeons également des embauches immédiates en CDI dans nos 
boutiques afin de garantir un bon niveau d’accueil des usagers.  
 

Concernant le SCO Nord de France,  la CGT attire votre attention sur les 
problèmes d’effectifs criants. 
Sur un effectif actif de 1000 salariés, nous avons plus de 140 TPS en temps 
libéré, l’absentéisme est à un niveau inquiétant (plus de 17 jours de congés 
maladie par salariés hors CLD/CLM).    
Lors de la dernière réunion  DS, nous avons souligné les conséquences de cette 
situation : la qualité de service est tombée à 61 % ces derniers mois, ce qui veut 
dire que près de 40 % des clients qui nous appellent ne sont pas pris en charge : 
on a vu mieux comme prise en charge exemplaire ! 
 
La direction du SCO a décidé de sous-traiter les réclamations par courrier  alors 
qu’il faudrait les maintenir en interne. Il  faut souligner que le SCO est vu des 
autres unités comme peu attractif avec pour conséquence des appels à 
candidatures internes pour des postes Clients niveau 1 infructueux. 
 
L’emploi est un enjeu majeur et il devient urgent d’arrêter de licencier dans les 
boutiques franchisées, de supprimer des emplois dans le groupe. 
 
Le non remplacement des départs massifs conduit à des situations tendues 
dans tous les services, situation qui conduit à des aberrations opérationnelles 
et commerciales qui mettent les salariés  en difficulté dans leur travail comme  
en atteste l’enquête du comité national du stress.  
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D’autre part, la Direction ne respecte pas les Accords de l’entreprise, en effet,  
l’article 2-4 de l’accord intergénérationnel prévoit dans son dernier paragraphe  
que : « Orange veille à adapter la charge de travail des équipes et des salariè-e-
s avec une attention toute particulière dans les équipes dans lesquels les 
départs en TPS et en retraite sont les plus importants. ».  
 

Nous soutenons que l’entreprise  ne doit pas reporter la charge de travail des 
personnels qui sont partis vers ceux qui restent… Or c’est ce qui passe dans la 
réalité ! Pour la CGT les emplois doivent être considérés comme de 
l’investissement en faveur et pour l’avenir d’Orange. Pour la direction c’est trop 
souvent vu comme des charges qu’il convient de diminuer. il faut rompre avec 
cette logique. 
 

Par ailleurs, notre pays est champion d’Europe du versement des dividendes. 
C’est 1028 milliards d’euros, soit la moitié de la richesse produite en France qui 
devrait en 2016 partir dans la poche des actionnaires! 
Dans le même temps, les discours sur les nécessaires politiques 
d’austérité pour la classe laborieuse et leurs conséquences régressives pour la 
population, pour les salariés se poursuivent : baisse des revenus, remise en 
cause du code du travail, de la durée de travail et suppressions massives 
d’emplois ainsi que la mise en danger des budgets de la protection sociale. 
 

En réalité,  depuis 2013, l’État a reversé 48 milliards d’euros aux entreprises, 
grâce au dispositif crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). 
Un rapport de la commission des lois du Sénat, présenté par la sénatrice Marie-
France Beaufils, mardi 19 juillet, démontre  que cette mesure est pratiquement 
sans effet, sauf sur les finances publiques.. Elle ajoute également que : « Un 
tiers des recettes de l’impôt sur les sociétés est amputé par le CICE. La mesure 
représente déjà 1 % du PIB », Ces aides de l’Etat, spoliés dans les poches des 
plus pauvres, servent entre autres à augmenter les profits, les dividendes et ne 
sont quasiment pas réinvestis dans l’économie réelle. Les 293 millions 
empochés au titre du CICE en 2015 par ORANGE en sont un exemple concret !  
Le communiqué de presse d’ORANGE du mardi 16 février 2016 rappelle que le 
résultat net s'élève à 2,958 milliards d’euros en 2015, soit une augmentation 
de 1,733 milliard d'euros par rapport à 2014, liée notamment à l'évolution 
favorable des résultats opérationnels et à la diminution de la charge d'impôts ! 
C’est un comble ! 
 
Il suffit ! Cet argent doit servir au progrès social et humain, à développer 
l’activité au service de la population, aux salaires, à l’emploi et non à la 
spéculation ! 


