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Déjà demain 
« Demain est moins à découvrir qu’à inventer » 

Gaston Berger 

Publication trimestrielle de la CFDT du « Groupe Orange »,  
Déjà Demain porte un regard nouveau sur les questions  

stratégiques, économiques et financières. 

PLUS JAMAIS ÇA ! 
 

 

Par Elisa Mistral, 
Déléguée Syndicale 
Centrale Orange...  
 
 
Le procès de la 
crise sociale de 
France Télécom 
confirme une dé-
stabilisation 

systémique des salariés, dont les 
cadres, avec la Perte de Sens 
édictée comme stratégie, la mise 
à mal de notre culture d’entreprise, 
la confiance et le soutien au tra-
vail menacés.  
 
Cette fierté d’appartenance pour-
tant solidement ancrée, en fut par-
fois annihilée. Les dirigeants de 
l’époque voulaient-ils seulement 
entendre nos alertes ? Alertaient
-ils eux-mêmes : les administra-
teurs, les actionnaires, dont 
l’Etat ?  
 
Aujourd’hui et demain, face aux 
menaces liées aux impacts des 
politiques de transformation, avec 
une force au travail diminuant, 
les salariés, eux, n’ont pas ou-
blié : « le contrat social » n’était 
pas qu’un plan stratégique mais 
la base du sens restitué à travail-
ler dans l’entreprise, un socle sur 
lequel chacun doit pouvoir toujours 
se reposer, plus de 10 ans après 
les faits.  
 
Qu’Orange ne cède pas à la ten-
tation de changer pour changer, 
voire à certaines modes, comme 
celle des nouveaux environne-
ments de travail en « Flex, » dé-
stabilisant nos collectifs et im-
pactant l’organisation et les re-
lations au travail.  
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Les résultats financiers 2018 traduisent une 
bonne performance opérationnelle d’Orange : 
croissance du CA de 1,3% à 41,4 ME, de 
l’EBITDA de 2,7% à 13 ME, du Cashflow opéra-
tionnel (EBITDA - CAPEX) de 1,7% à 5,6 ME, du 
Résultat Net de 5,8% à 2,2 ME. Les investisse-
ments qui préparent l’avenir ont augmenté pour 
atteindre un pic à 7,4 M€ (FFTH, extension des 
zones de couvertures 4G, services financiers, con-
tenus, Cyber-sécurité, Cloud, préparation de l’arri-
vée de la 5G,..).  
 

L’indicateur de Cash-Flow organique(*) n’est 
pas tenu, impactant l’intéressement, d’où la 
mise en place d’un intéressement exception-

nel pour atteindre le niveau de 2017, et l’attribution d’actions 
gratuites (perte d’1/6ème du plan en cours). La CFDT pointe que 
les cadres dirigeants, pourtant objectivés sur le même indica-
teur, n’ont rien perdu. 
 

L’ensemble des zones géographiques est en croissance. Pour-
tant en pleine mutation de son modèle économique vers de nou-
velles activités, OBS réussit à stabiliser son CA et les services fi-
nanciers mobiles progressent fortement en Afrique, devenant un 
moteur essentiel de la croissance de cette zone.  
 

L’environnement concurrentiel est féroce dans toutes les zones 
géographiques d’Orange. Certains concurrents lancent en France 
des promotions agressives et n’hésitent pas à vendre à perte. Orange 
poursuit sa croissance externe en rachetant, en fonction des opportuni-
tés, des acteurs leaders sur leur marché avec les compétences asso-
ciées (rachat de sociétés dans le domaine du Cloud, de la Data Analy-
sis, de la Cyber-sécurité,..). La consolidation en France n’est toujours 
pas d’actualité et certains opérateurs (SFR, Free) sont à la peine, leurs 
résultats seront analysés de près par les marchés. 
 

Pour la CFDT, les salariés devaient mieux voir l’effet des bons 
résultats 2018 par l’augmentation de leur pouvoir d’achat. La 
CFDT revendique un meilleur partage de la valeur dans le 
Groupe Orange. 

(*) Cash-Flow opérationnel - intérêts, impôts et BFR  
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LES ENJEUX DE LA GPEC 
 
La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences permet de gérer 
en anticipation les ressources humaines et les compétences nécessaires à 
l’entreprise pour réaliser son projet stratégique. Depuis 2005, il est obligatoire 
de négocier tous les 3 ans un accord de mise en œuvre annuelle de la GPEC 
et des mesures d’accompagnement associées.  
 

Les enjeux d’un accord GPEC pour la CFDT : 
Apporter la visibilité aux salariés sur l’évolution de l’emploi sur leurs terri-

toires de vie 
Comprendre la transformation des métiers et les expertises exigées pour 

les exercer 
Vérifier le réel engagement de l’entreprise (de recrutements, de mobilité d’inser-

tion, de qualité de la formation, d’évolution de la sous-traitance et de sécurisation 
du parcours professionnel des salariés) 

Faire évoluer, par nos revendications des engagements non tenus 
Un nouvel accord pour la période 2019/2021 a fait l’objet de négociations durant 1 
an. La seule signature de la CFDT n’a pas permis de le valider laissant place ainsi 
à une décision unilatérale (DU) de l’entreprise. La CFDT, à l’écoute des salariés, se 
mobilise à tous les niveaux pour que les priorités d’Orange intègrent toutes les caté-
gories de salariés quelque soient leurs histoires, leurs qualifications, leurs aptitudes. 
 

La CFDT a obtenu d’Orange des engagements qui ne figurent pas dans la DU : 
Localisation d’emplois non adhérents (backoffice) en province pour pallier 

au déséquilibre des emplois entre l’Ile de France et les autres régions 
Précisions sur la sous-traitance locale permettant d’avoir des exigences 

sur la qualité de service, une réflexion sur les pertes de compétences en 
interne et l’étude de ré-internalisation de certaines activités 

Vision à 5 ans des départs en retraite et en TPS afin de prévoir des recrute-
ments adaptés aux besoins locaux 

Les besoins chiffrés sur 3 ans sur une dizaine de métiers dont les évolutions 
sont les plus fortes 

Cartographie des métiers et du nombre de salariés par métier par territoire 
dans les bilans annuels de la GPEC 

Visibilité sur les sites à 100 personnes afin d’obtenir des engagements de l’en-
treprise pour le maintien de l’emploi sur ces sites et éviter leur disparition 

Formation des salariés par des méthodes d’apprentissage adaptées aux 
spécificités de chacun 

Accompagnement des managers dans leurs rôles de soutien et de développe-
ment des compétences de leurs équipes 

Enrichissement du catalogue des parcours de profes-
sionnalisation vers les métiers porteurs d’avenir avec 
un renforcement de la transparence de l’information et 
la garantie d’équité d’accès aux parcours 

Suivi des conditions d’insertion des jeunes dans l’entreprise 
Rendez-vous annuel avec le PDG sur l’emploi 
 

La visibilité sur la démarche GPEC est nécessaire pour cha-
lenger les choix stratégiques d’Orange en matière d’emploi et 
de formation. Pour la CFDT, ces choix ne peuvent reposer 
que sur l’adéquation des effectifs et des compétences 
aux besoins de l’entreprise. Orange doit garantir l’employa-
bilité de tous les salariés sur leur bassin de vie et 
maintenir à haut niveau une dynamique intergéné-
rationnelle indispensable au développement de l’en-
treprise.  

Orange est vu par 
les analystes comme 
une valeur de rende-
ment et non de crois-
sance ; Cela im-
plique d’augmenter 
significativement le 
dividende dans les 
prochaines années. 
Dans un contexte 
européen où le CA 
des opérateurs aug-
mente très faible-
ment, il faut donc 

réduire les investissements et la masse 
salariale pour répondre aux attentes du 
marché. 
Les investissements, qui préparent 
l’avenir, vont donc s’infléchir et des 
arbitrages seront à faire.  
En France, la consolidation ne pourra 
pas avoir lieu dès lors que le proces-
sus d’attribution des licences 5G sera 
lancé, les discussions entre opérateurs 
étant alors interdites.  
Une nouvelle commission européenne 
va être mise en place; elle sera peut-
être plus sensible aux arguments des 
opérateurs pour mieux répartir le poids 
de la régulation et de la concurrence.  
Le défi des compétences demeure 
entier pour maîtriser les compétences 
clés de l’opérateur multiservice de de-
main : cyber sécurité, IA, IOT, Cloud, 
virtualisation des réseaux, mobile ban-
king,.. Incluant les activités cœur et 
celles de diversification, le nouveau 
plan stratégique à horizon 2025 est 
en cours d’élaboration et sera pré-
senté à l’automne 2019. 
La CFDT exige une stratégie pé-
renne d’investissement dans les in-
frastructures et les ressources hu-
maines. Tous les salariés doivent être 
accompagnés dans la transformation 
de leurs métiers et l’acquisition de nou-
velles compétences. Les recrutements 
doivent se faire dans Orange SA au-
tant que dans les filiales.  

PERSPECTIVES 2019 
& VISION 2025... 

 Retrouvez nos informations CFDT  
sur intr@noo / Espace syndicats 
sur Internet : http://www.f3c-cfdt.fr/entreprises/orange  

 Inscrivez-vous à notre newsletter « Webzine »  
http://cfdt.rh.francetelecom.fr/fr/newsletter/subscribe 

Directeur de publication : Jérôme Morin 
Rédactrice en chef : Élisa Mistral  
Fédération CFDT Communication, Conseil et Culture 
47 avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19 
Tél. 01 56 41 54 00 - Fax. 01 56 41 54 01  

 Retrouvez-nous aussi sur  
https://www.facebook.com/cfdt.orange  
http://twitter.com/CFDT_Orange 

Par Luc Marino, 
élu au Conseil 
d’Administration 
d’Orange 

Par Vincent Gimeno, Délé-
gué Syndical Central adjoint, 
élu aux CGE et CGM 

Par Philippe 
Bourgeon,  
Secrétaire-adjoint 
du CCUES 
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Le projet « Vanille » est l’un des 10 chantiers du programme de transformation 
du groupe. Il revisite la gouvernance de la division TGI (Technology & Global Inno-
vation) avec les autres entités du Groupe (pays / régions / Business Units). Vanille 
viserait à assurer un pilotage et des priorisations en vertu de nouveaux processus 
et arbitrages.  

Les principaux outils de suivi des activités sont appelés dans ce cadre à être inven-
toriés et audités. L’objectif est de répondre aux nouveaux usages dans un contexte 
de rupture technologique et de compétition accrue en améliorant la relation client. 
Ce projet est piloté au niveau du Comex par la directrice de TGI. 

Faisant suite à « Nova » et « Nova+ », ainsi qu’aux plans « Odyssée », 
« RNM2020 » (Radio Networks and Microwaves) et « Magellan », ce programme 
confirme que l’innovation dans le groupe se cherche sans toujours se trou-

ver. En constante évolution depuis plus de deux ans, les équipes s’essoufflent à chercher un sens à 
une transformation alors que les projets s’arrêtent faute de crédit. 

A terme, la division TGI assurerait une interface avec les géographies du groupe et s’organiserait au-
tour de trois activités : les 8 portefeuilles d’innovation (marketing d’innovation), les 9 champs de re-
cherche et les « Business Activities » pour la gestion de ressources transverses afin d’alimenter les 
portefeuilles et les champs de recherche [Orange Labs Networks (OLN), Orange Labs Services 
(OLS), Data & IA, Product Marketing & Design, Customer Equipment & Partnership]. 

Le mode de travail visé, très matriciel s’apparente à une mise à disposition de ressources par les 
« Business Activities ». Il est en rupture avec le fonctionnement auquel de nombreuses équipes sont 
habituées. Ce nouveau mode de travail s’il n’est pas encadré crée des sociétés de service interne, à 
la merci des allocations de budget et peut amener à déresponsabiliser les « budget owners » de l’im-
pact humain de ces décisions financières. 

Alors que l’Institut des Métiers avait souligné que le groupe tirerait avantage à valoriser la ca-
pacité de petites équipes dynamiques pour investir dans de l’innovation de rupture, nous crai-
gnons que les quelques équipes qui résistaient encore ne se fondent dans la nouvelle organi-
sation matricielle au détriment de cette innovation de rupture. 

Répondant surement à une nécessité de la division, le modèle d’organisation de Vanille visant à focaliser 
l’innovation pour mieux servir les pays et clients internes pose la question de l’avenir des équipes 
qui travaillaient sur des projets d’innovation pour l’Afrique par exemple… Une démarche de prévention des 
RPS a bien été lancée, mais elle ne concerne que les sites français. Les salariés d’OLN hors de France 
ont pourtant bien vu des réorganisations les affecter. Il est probable que les impacts constatés par les 
équipes hors de France soient un effet de bord des autres réorganisations (RNM2020, Odyssée, …).  

Le découpage d’une stratégie en sous-projets ne doit pas occulter le plan stratégique et ces 
sous-projets devraient toujours être replacés dans le contexte global. Or, la présentation du plan 
stratégique 2025 étant retardé à l’automne, il est impossible pour les équipes et pour les représen-
tants du personnel de replacer ce projet dans une stratégie de groupe.  La CFDT souhaite que 
même si cette stratégie reste cachée, les acteurs du projet Vanille en ait connaissance. 

La CFDT espère enfin que la stratégie d’entreprise ne se résume pas qu’à une stratégie d’optimi-
sation financière encore appelée « stratégie de l’âne de Bertrand » : Bertrand avait un âne et il lui ap-
prenait à se passer de nourriture. Hélas, l’âne est mort juste après que Bertrand ait atteint son but…  

ORANGE VANILLÉE OU LA STRATÉGIE DE L’ÂNE DE BERTRAND... 

Par Michèle 
Viale, élue aux 
Comités Groupe 
Europe et Monde 

Un groupe de travail constitué de médecins du travail, de pré-
venteurs, d’assistantes sociales et de représentants des res-
sources humaines ont mené 36 entretiens auprès de 80 sala-
riés et 30 managers.  
Ce groupe pluridisciplinaire a établi une cartographie des 
Risques Psycho-Sociaux autour des thèmes suivants : 
 Intensification, complexification du travail résultant du mode 

matriciel et de la mise en œuvre des nouveaux outils et 
mode de fonctionnement sans ressources additionnelles 

 Perte de reconnaissance, de légitimité 
 Perte d’autonomie, sentiment d’exclusion 
 Perte de repères, de cohésion, besoins accrus de régula-

tions et d’arbitrage, résultant du fonctionnement matriciel 

 Manque de moyens, d’anticipation 
 Incertitude sur les priorités, les modalités d’évolutions 
Le groupe de prévention a proposé un plan de prévention 
des risques en cinq axes :  
 L’anticipation et l’accompagnement de la mise en œuvre 
 L’accompagnement individuel des salariés 
 La formation 
 La communication 
 Le suivi de la mise en œuvre 

Ce groupe pluridisciplinaire perdurera jusqu’à fin 2019. La mise en 
œuvre du projet sera suivi par les actuelles instances de repré-
sentation du personnel et celles qui suivront via les CSE.  

COMMISSION VANILLE ET PRÉVENTION DES RPS 

Issue de la segmentation d’IMTW en TGI et WIN, Wholesale 
International Network (WIN) est le 3ème pilier du groupe 
dont il supporte ¼ du chiffre d’affaire. Malgré l’importance 
du segment, WIN n’est pas réellement traitée comme une enti-
té ayant une vraie autonomie financière.  
WIN regroupe les entités suivantes : Orange Wholesale France 
(OWF) ; International Carriers  (IC) ; Orange International Networks 
Infrastructures & Services (OINIS). Wholesale Line of Business en 
charge de la revente de capacités réseau câbles mer/terre/
satellites pour toutes les filiales du groupe et du roaming dans les 
pays Orange, sauf en France où OWF assure cette fonction.  
WIN représente 2 500 salariés en France, 200 salariés di-
rects dans le monde répartis dans 15 pays mais avec 5 
localisations majeures (Inde, États Unis, Italie, Slovaquie, 
Royaume Uni). S’y ajoute un nombre indéfinis de contrats 
d’engagements exclusifs dans le monde, notamment liés à 
l’activité maritime (équipages des navires câbliers qui posent 
et entretiennent les câbles sous-marins).  
Orange est 16ème sur le marché de la connectivité IP dans le 
monde. Pour mémoire, Orange était 28ème il y a un an...  
La création de WIN répond au besoin du groupe de capita-
liser des équipes qui font un métier convergeant sur un 
projet commun. En l’occurrence, l’objectif est d’adresser les 
évolutions suivantes : besoins clients ; réseau et technologies ; 
la chaine de valeur : éviter de se faire cantonner à un rôle de 
commodité, éviter la désintermédiation ; Evolution des écosys-
tèmes, RIP, consolidation du secteur.  

Aussi et surtout de bénéficier de la capacité de se développer 
sur le marché international de la vente en gros tout en limitant 
l’exposition du groupe au déclin de la voix qui représente 86% 
de l’activité d’IC. WIN se fixe pour cela : 
 trois axes de développement : développer le chiffre d’af-

faire ; maintenir son activité de support pour les filiales du 
groupe ; améliorer l’influence du groupe, être dans les prin-
cipaux « tiers one » pour peser sur la scène internationale. 

 et certaines ambitions : après une phase d’attrition, re-
commencer à étendre le réseau international ; réinventer la 
vente en gros à l’international afin de limiter la sensibilité 
d’IC à la voix ; partager, monétiser l’infrastructure des ré-
seaux nationaux ; se poser en plateforme de connectivité 
(agrégateurs plutôt que commodité, rester en contact avec 
les clients) ; solution de bout en bout vers les acteurs inter-
net et numériques (CDN) ; « one team ». 

La stratégie de WIN est d’affirmer une identité commune 
renforcée par treize grands projets autour de trois axes : 
IT, compétence, vente. 
La volonté d’étendre le réseau après la phase d’attrition que nous 
avons subie ces dernières années, est une bonne nouvelle. Mais, 
comment Orange n’a-t-elle pas pu anticiper cette tendance et 
capitaliser sur ses expertises plutôt que de les laisser filer au 
risque de devoir reconstruire quelque chose ?  
L’ambition « one team » au service d’un groupe pour une 
croissance responsable est un beau slogan dont la CFDT at-
tend les détails d’implémentation avec impatience.  

ET LES WINNERS SONT... 


