
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Message général à l’attention 
des salariés d’Orange SA 
  
Bonjour à toutes et tous, 
Je voudrais revenir sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire pour 
notre Groupe. 
Par rapport à d’autres secteurs, les télécoms seront moins affectées.  
Nous avons par ailleurs un bilan solide, fruit d’années d’efforts et de bonne gestion 
financière.  
Pour autant, bien qu’il soit difficile à ce stade d’en mesurer toute l’ampleur, cette crise 
nous touche profondément et dans l’ensemble de nos pays. 
Toutes nos boutiques sont fermées en France. 3 sur 4 le sont en Europe. Partout, la 
dynamique commerciale est à l’arrêt. Nous constatons déjà des impayés ou des 
demandes d’étalement des paiements de nos clients, y compris de grandes entreprises 
que nous pensions invulnérables.  
De manière générale, le confinement de la population se traduit dans l’entreprise par 
une baisse d’activité substantielle. Beaucoup d’affaires et de discussions en cours avec 
nos clients ont été suspendues, voire annulées. Il en va de même pour de nombreux 
projets internes. 
Dans ce contexte, il est de ma responsabilité de dirigeant de prendre des mesures pour 
adapter notre capacité de travail à cette baisse d’activité et de revenus. 
Nous devons consentir collectivement à des efforts, dans le double objectif de garantir 
un redémarrage rapide sitôt la période de confinement terminée et de préserver les 
équilibres économiques de l’entreprise en cette période troublée.  
Comme vous le savez, en France, le Gouvernement a pris des dispositions 
exceptionnelles pour que les entreprises s’adaptent au mieux, en fonction de leurs 
contraintes propres, à cette situation.  
J’ai fixé deux principes simples sur lesquels je n’ai pas voulu transiger. Nous sommes 
forts d’un modèle social que j’ai toujours cherché à préserver et que je n’entends pas 
remettre en cause malgré la crise.  

 Premièrement, Orange maintiendra la rémunération de ses salariés car je 
ne veux pas que cette crise affecte votre pouvoir d’achat et entame votre 
motivation. Ce principe de maintien de la rémunération s’applique à tous, y 
compris à ceux qui bénéficient d’une part variable commerciale, liée aux 
résultats du mois et qui seraient autrement les plus pénalisés. De même, la 
participation et l’intéressement seront versés dans les conditions habituelles, 
respectivement les 20 avril et 20 mai, même si la loi nous donne la possibilité 
d’en reporter le versement.  
   

 Deuxièmement, contrairement à beaucoup de grandes entreprises et à certains 
de nos compétiteurs sur le marché français, Orange SA et les filiales que nous 
détenons à 100% n’auront pas recours au dispositif d’activité partielle, plus 
connu sous le nom de chômage partiel ou technique. Nous n’utiliserons pas 
non plus les autres mécanismes de soutien public. Je considère en effet que la 
solidarité nationale doit bénéficier avant tout aux entreprises les plus en 
difficulté. 

J’en viens donc maintenant aux efforts que je vous demande.  
Le moyen le plus simple et le moins contraignant pour adapter notre capacité de travail 



à cette période si particulière est d’imposer un certain nombre de jours de repos pendant 
la période de confinement. 
C’est ce que nous avons décidé de faire. Sauf contre-indication managériale liée à un 
impératif de continuité d’activité : 

 les salariés bénéficiant de 17 jours ou plus de JTL / RTT (par an) devront en 
poser au moins 6 jours pendant la période de confinement et, au plus tard, avant 
le 4 mai 2020 ; 
   

 les salariés bénéficiant de moins de 17 jours de JTL / RTT (par an) devront en 
poser au moins 3 jours dans les mêmes conditions ; 
   

 les salariés ne disposant pas de JTL / RTT sont invités à poser au moins 3 jours 
de congés annuels pendant la période de confinement. 
Les membres du comité d’exécutif et leurs comités de direction montreront 
l’exemple. 

Les salariés ayant déjà prévu des jours de repos entre le 1er avril et le 4 mai ne sont 
pas concernés par la mesure s’ils ont posé un nombre de jours au moins égal à ceux 
demandés et devront sinon poser des jours complémentaires à hauteur des jours 
demandés par l’entreprise.  
Au moment de la reprise, nous devrons faire face à un pic d’activité et nous aurons 
besoin de la mobilisation de toutes les forces vives du Groupe. Les salariés ayant déjà 
posé des jours de congés ou de RTT en mai et juin sont invités à se rapprocher de leur 
manager pour valider de nouveau les dates posées. Par ailleurs, à l’issue du 
confinement et d’ici la trêve estivale, plus que jamais, l’organisation des absences 
nécessitera un arbitrage managérial en lien avec les nécessités de service. 
Ces règles sont susceptibles d’évoluer lorsque nous aurons plus de visibilité sur la date 
et les modalités de la fin du confinement. 
Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités et votre engagement. Cette 
décision est respectueuse du pacte social qui nous lie. Encore une fois, ma priorité 
absolue a été le maintien de l’emploi et de la rémunération pour tous. A l’issue de cette 
période exceptionnelle, nous serons, grâce à vous, en situation de repartir plus fort que 
jamais. 
Je voudrais conclure ce message par des remerciements tout particuliers à l’attention de 
celles et ceux d’entre vous qui sont, au quotidien, en première ligne pour faire face à la 
crise. En gage de reconnaissance, Orange versera une prime exceptionnelle de 1000 € 
dans les prochaines semaines à tous les salariés engagés sur site, sur le terrain ou chez 
nos clients pour assurer la poursuite de nos activités prioritaires pendant cette période si 
particulière. Seront également concernés, les conseillers clients gérant les flux clients et 
les conseillers support technique d’Orange France, qui sont en télétravail. Et nous 
continuerons bien sûr à mettre tout en œuvre pour qu’ils poursuivent leur activité, plus 
essentielle que jamais, dans les meilleures conditions de sécurité.  
Vous retrouverez tout le détail de ces mesures RH sur l’intranet. Bien entendu, vos 
managers et vos RH de proximité sont également à votre disposition pour répondre à 
vos questions.  
Prenez soin de vous et de vos proches, 
Stéphane Richard 
  

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à  
 Votre RH de proximité, si c'est une question d'ordre individuel  
 ZZZ MEDIC GROUP si c'est une question d'ordre médical  
 ZZZ Info-interne Coronavirus si c'est une question d'ordre général  

  

 

 

 

  
 

 

https://msurvey.orange.com/api/redirect?surveyId=Corona_SR_06042020&k=7c097299d14339ad&url=https%3A%2F%2Fportailrh.sso.infra.ftgroup%2Fmon-parcours-professionnel%2Fje-me-repere%2Fles-interlocuteurs-pour-mon-developpement%2Fmon-responsable-rh
mailto:medic.group@orange.com
mailto:info-interne.coronavirus@orange.com

