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EDITO : 

Engage 2025 : intervention de Stéphane Richard et  

Gervais Pellissier au comité central de l’UES Orange 
 

Ce mois-ci, notre 
#CSEC est axé sur 
la stratégie de l’en-
treprise. 
 

Présentation du plan 
Engage 2025 par 
Stéphane Richard et 
Gervais Pellissier, 
consultation sur la fi-
lialisation de l’inno-
vation avec Orange 
Venture, poursuite 
de l’information des 
élus sur la création 
d’Orange Conces-
sions. 
 

La crise sanitaire se 
poursuit, les projets 
aussi ! 
 

Bonne lecture. 
 
*CPRPPST : commission 
de prévention des risques 
professionnels  de promo-
tion de la santé au travail 
du CSEC 

  
Enfin, pourrions-nous dire ! 

Depuis le printemps, la CFDT attendait cette présentation par le 

Président Directeur Général, mais également par le Directeur Général  
Délégué.  

Pour la CFDT ce moment privilégié est important car il permettra d'ex-

primer son sentiment, sa vision de l’entreprise, de ce qui semble réussi 
ou non, ce qu’elle pense et espère d’Engage 2025 ainsi que ses es-
poirs pour l’avenir. Dialogue social ? Allo y-a-t-il quelqu’un au bout de 
la ligne ? 

La CFDT espère que la direction échangera, à l’avenir, en amont des 

projets avec les organisations syndicales et leurs représentants. Il faut 
en finir avec ces communications inappropriées qui ont trait à des su-
jets relevant du dialogue social et pour lesquels nous arrivons en bout 
de chaîne plus rien n’est négociable.  

La CFDT n’acceptera plus ce fonctionnement et relèvera désormais, 

et autant que nécessaire, les entraves faites à ces représentants. Il 
n’est plus concevable que des modifications de l’organisation du travail 
soient annoncées sans qu’elles aient été traitées dans les instances 
ad’hoc de façon réelle et sérieuse. La crise sanitaire en cours nous a 
démontré le peu d’importance donnée aux revendications des repré-
sentants que nous sommes, où CSEC après CSEC nous sommes 
abreuvés de nouvelles décisions prises sans jamais pouvoir les faire 
bouger d’un iota. Malgré un travail considérable de la CPRPPST* et 

de la CFDT qui ont proposé le port du masque aux clients en boutique. 

La direction nous l’a refusé, pour se retrouver finalement avec une dé-
cision gouvernementale allant dans le sens de nos propositions. 

David GIRARD 

Élu au CSEE de DTSI 

 

Sonia BANDERNE 

Représentante  

Syndicale CFDT 

au CSEC  

Autre sujet, sur la forme, les élus et mandatés de toute la CFDT auraient préféré 

apprendre la création de l’unité « People & transformation » autrement que dans 
une vidéo mise sur YouTube. Après le départ imprévu de notre ancienne Directrice 
des Ressources Humaines Groupe, voici que ce sont les Ressources Humaines 
Groupe qui disparaissent à leur tour ! 
Dans une interview, sur un autre réseau social, on apprend qu’on utilise l’anglais car 
nous sommes une entreprise internationale, soit.  Donc, on ne dit plus Ressources 
humaines car je cite « nous ne sommes pas des ressources, mais nous sommes 

des gens ». Par respect du droit et de la langue française, pour la CFDT cette  

pipolisation des ressources humaines nous inspire plutôt du négatif. Pour nous, les 
salariés du groupe sont source de richesse car ils créent de la valeur, mais nous 
avons malheureusement, et depuis quelques temps déjà, l’impression que notre en-
treprise nous voit plutôt comme des charges et des centres de coûts !  
 

Bien que n’étant pas opposée à la transformation du groupe car elle est parfois né-

cessaire, la CFDT a de nouveau réitéré son attachement à la sanctuarisation d’une 

fonction Ressources Humaines, d’autant que cette filière fait sans doute partie de celles pour lesquelles les plans de déve-
loppement des compétences sont les plus attendus par les salariés. Nous soutenons les salariés de la filière face à ce RH 
bashing dont notre entreprise se fait l’écho par cette décision..  
 

Depuis plusieurs années, les élus CFDT tirent la sonnette d’alarme sur la politique de l’emploi au sein d’Orange. Avec un 

remplacement pour quatre départs en moyenne et un pour neuf départs en centre d’appel par exemple, le manque d’effectif 
augmente, la charge de travail accentue, la fragilité des petits sites et déstabilise les managers qui ne peuvent que constater 
l’arrêt de certaines activités.  
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La dernière annonce de baisser les coûts nous fait froid dans le dos ! Baisser encore les effectifs de certains services serait 
de l’autodestruction. 
 
Il y a quelques semaines encore, des boutiques fermaient provisoirement par manque de personnel, les indices de qualité 
baissent, les délais d’installation de la fibre sont démesurés et ce ne sontt pas les emplois précaires, CDD, intérimaires 
utilisés comme rustine qui permettront de répondre à tous les objectifs d’Orange. La notion de compétence ne doit pas faire 
perdre de vue la notion de qualification attachée au métier et aux besoins de formation. Il est nécessaire de redonner de la 
visibilité sur les parcours et sur les passerelles possibles entre métiers. L’ensemble des métiers est impacté par des com-

pétences à la fois transverses et d’expertises. Pour la CFDT, le risque de créer des inégalités d’évolution entre les salariés 

est réel. Chaque salarié doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de conditions de travail dans un 
environnement où l’humain est respecté. Construire ensemble l’entreprise de demain, c’est aussi prendre en considération 
l’ensemble des salariés. En interne, Orange propose à ses salariés des métiers demandant des compétences pointues en 
expertise. De nombreux salariés se sentent exclus par ces métiers d’avenir. La formation ne peut pas tout solutionner. 
Beaucoup de salariés, de par leurs formations d’origine, leur âge, les freins familiaux à la mobilité géographique… ne peu-

vent s’orienter vers un métier d’avenir. La CFDT réclame de garder des activités simples en interne pour éviter d’exclure 

certains salariés et de voir augmenter les RPS. 
 
« Susciter l’envie d’apprendre » ne doit pas être qu’une ambition ! Il est urgent de donner des moyens.  
 

Le bilan de la formation et du développement des compétences 2019 nous a été présenté et les élus CFDT ont pu constater 

qu’il est de plus en plus difficile de détacher les salariés quand il s’agit de construire leur avenir professionnel. La décrois-
sance des effectifs augmente la surcharge de travail et ne permet pas aux salariés de se dégager du temps pour se former. 
 La raison d'être d'Orange « Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numé-
rique responsable » est complétée dans votre communication par la phrase « Notre mission est de garantir que, dans tous 
nos champs d'activité, le numérique soit pensé, mis à disposition et utilisé de façon plus humaine, plus inclusive et plus 
durable. ». 

Pour la CFDT, ce qui s’écrit en externe doit se vivre en interne, pour chaque salarié. Mais la direction ne semble pas prendre 

la mesure nécessaire face aux défis qui attendent le groupe dans les années qui viennent. À propos d’Orange concession, 

du point de vue de la direction, la qualité de nos réseaux doit rester l’élément différenciant d’Orange. La CFDT s’interroge 

sur cet élément qui ne semble plus si probant, notamment au regard des taux inquiétants d’échecs de raccordement avec 

de nombreux clients laissés sans solution ni perspective. Pour la CFDT, le réseau fait la force d’Orange. Il est la garantie 

d’une croissance du chiffre d’affaires et vitale dans un secteur des télécoms plus que jamais concurrentiel. La CFDT a 

largement expliqué sa vision sur le maintien de toutes les activités, y compris celles du réseau, sur tous les territoires dans 
le cadre de l’ancrage territorial. Mais nous en attendons toujours le bilan ! 
 
Futur plan d’action pour les salariés ?  
L’Assemblée Générale, de mai dernier, a donné les moyens de tenir votre promesse non tenue depuis Orange ambition 
2016 .En outre, encouragé par la loi PACTE, la direction pourrait mettre en œuvre une offre au personnel qui serait acces-

sible au plus grand nombre. La CFDT demande d’utiliser les leviers des décotes ente 30 et 40% pour le prix de la souscrip-

tion et des abondements spécifiques pouvant aller jusqu’à plus de 5000€ et ainsi créer une dynamique favorable aux petits 
porteurs.  
 
Le Président Directeur Général nous répond que : "ça coûte cher pour Orange et que l’actionnaire principal (l’Etat) est 
contre".  
Mais, en contrepartie,  cela ne pose pas de problèmes pour le top management d’avoir 20 000 € d’actions gratuites ! 

 

Orange Ventures, filialisation de l’innovation suite… 
 

2ème et dernier passage pour la consultation du projet Orange Ventures. Initialement présenté en 
novembre 2018 au CCUES par Marc RENNARD (CEO actuel d’Orange Digital Investment (ODI)) 
sous l’appellation ODV Beyond (Orange Digital Ventures Beyond), il était question de créer une 
société de gestion, filiale à 49% d’Orange Digital Investment et 51 % par une société de management 
avec une obligation d’obtenir un agrément de l’Autorité des Marchés (AMF), la demande avait d’ail-
leurs était déposé un mois avec son passage en CCUES, cette nouvelle structure reprendrait  
l’ensemble des activités d’Orange Digital Ventures (ODV), entité interne qui fait office de fonds  
d’investissement dans des startups. 
 

Aujourd’hui, le dossier soumis aux élus était tout autre. Non pas dans l’objectif : créer un fonds d’investissement de capital-
risque géré par une société de gestion (ODI), mais cette fois-ci gros changement : il s’agira d’une filiale à 100% détenue 
par Orange SA. 
L’initiative sera déployée avec une double vision financière et stratégique, en lien étroit avec les priorités stratégiques du 
Groupe. Cette filiale reprendra la gestion des investissements déjà engagés (100M€) par ODV et verra ses fonds augmen-
tés de 250M€ sur 5 ans. 
 

Aujourd’hui, le TRI (Taux de Rendement Interne, indicateur permettant de voir si un investissement est rentable ou non) 
est positif malgré une baisse de 10% par rapport à la présentation de 2018.  
Bien entendu ce TRI n’est que, pour le moment, virtuel, et ne sera concret qu’au moment des reventes des parts investies. 
 



Sur la partie Ressources Humaines du dossier, 13 salariés cadres sous contrat Orange SA de l’équipe d’ODV seront repris 
avec une prise en compte de leur ancienneté, aucune mobilité ne sera forcée, de nouveaux contrats de travail seront 
proposés et dans le cas contraire un accompagnement sera prévu pour trouver un nouveau poste chez Orange SA.  
 

Le principe part fixe / part variable sera conservé et une clause de retour est prévue dans le cas où le salarié ne souhaiterait 

pas resté chez Orange Ventures. Sur cette dernière, la CFDT a été écoutée. En effet initialement il était prévu que cette 

clause soit de 24 mois contrairement au dossier présenté en 2018 (de 36 mois). Au second passage effectivement l’entre-
prise avait revu sa copie et a proposé 36 mois. 
 

La CFDT s’est aussi interrogée sur la nature juridique de la société. En effet, le portage des participations via des holdings 

d’investissements risque, à notre avis, de rendre le fonctionnement, la nature et les montants des investissements assez 
opaques. On éloigne les salariés de la gouvernance. 
 

Autre remarque faite en séance l’investissement interne. Il est entendable de travailler avec des startups afin de mettre 
toutes les chances de notre côté, il faut néanmoins conserver une R&D forte en France en s’appuyant sur les compétences 
et l’implication de nos chercheurs et développeurs afin de maintenir une expertise et une innovation de qualité en interne, 
à date nous ne pensons pas que TGI a les mêmes moyens. La recherche et la normalisation sont les ferments du passé, 
du présent et du futur du groupe Orange, il ne faudrait pas que cela soit oublié, happé par le chant des Licornes*. 
 

La CFDT a aussi insisté sur l’importance que ce projet puisse lui aussi avoir son bilan afin que l’entreprise puisse démontrer 

que ses choix stratégiques ont été pertinents malgré notre frilosité à cette « sous-traitance » dans l’innovation. Bien en-
tendu, face à cette demande l’entreprise s’est retranchée derrière l’excuse d’un grand nombre de bilans à présenter et à la 
potentielle impossibilité de placer celui-ci. 

Gwenaël SCHACK, Élu au CSEE de la DORM 
 

*Une licorne désigne, dans le monde des startups, une entreprise valorisée à plus de 1 milliards de dollars. Attention de ne pas confondre 
valorisation et Chiffre d’Affaires. 

 

Vers une filialisation des infrastructures des Réseaux d’Initiative  

Publique (RIP) 

Orange Concessions (OC) consiste à s’associer à un ou 
plusieurs partenaires financiers de long terme au travers 
d’une filiale qui gèrera les activités des 22 Réseaux d’Initia-
tive Publique (RIP) exploités actuellement par Orange. La 
nouvelle filiale OC sera en Co-contrôle. 
 

Le partage d’infrastructures en Europe est guidé par 2 prin-
cipes : une concurrence extrême et une régulation impo-
sée et subie avec des règles draconiennes désavantageant 
d’Orange. 
Dans le cadre de son plan 2025, Orange souhaite changer 
son approche à l’instar des autres opérateurs mondiaux en 
valorisant les infrastructures réalisées dans le cadre des 
RIP. 
Tout ceci devra permettre d’augmenter sa capacité de fi-
nancement au travers de l’investissement sur de nouveaux 
RIP. 
 

Initialement prévu en mars le dossier Orange Concessions 
nous a été présenté en septembre du fait de la crise sani-
taire. 
L’entreprise se dit optimiste en estimant que les conditions 
sont au moins aussi favorables qu’avant la crise sans en 
apporter la preuve. 
 

Pour la CFDT, cette filialisation n’est pas garante de plus 

d’opportunités de développement ou de consolidation sur 
ce marché.  
Une plus grande centralisation n’est pas garante d’un meil-
leur fonctionnement. 
 

Les propos de la direction se veulent rassurants tant sur les 
volets de gouvernance, que de la relation avec les collecti-
vités locales. 

La CFDT a émise de nombreuses interrogations sur la 

structure et la gouvernance d’Orange Concessions sur 
l’emploi, le fonctionnement opérationnel, ainsi que le volet 
social.  
Pour l’accompagnement RH des salariés qui rejoindront la 
filiale, nous reprendrons les propos de la direction qui 

 souhaite réussir le modèle social du projet au travers 
d’une convention tri partite. 
Une négociation sur l’accompagnement social devrait 
s’ouvrir en novembre au sein du 
CSE de WIN. 
 

La CFDT sera vigilante sur l’ac-

compagnement des salariés et 
notamment pour ceux qui ne re-
joindront pas la filiale. 
 
 

Jean-Paul LERAY 

Élu au CSEE de la DOGO 

 

NEWS : La direction poursuit son 

calendrier de présentation du dossier 
Orange Concession au CSEC afin de 
tenir son timing de mise en œuvre re-
tardé dans un premier temps par la 
crise sanitaire.  

Durant ce deuxième passage la direction n’apporte pas 
plus de précision tant sur le choix des partenaires finan-
ciers, que sur la gouvernance et encore moins sur les mo-
dalités RH. 
Pour ce dernier point la réponse est de renvoyer l’en-
semble des questions et préoccupations des salariés au 
sein de l’instance du CSE E de WIN ou une négociation 
sera ouverte avec les instances représentatives du per-
sonnel du périmètre. 
 

Pour la CFDT, il est important que soit prise en considé-

ration la demande de possibilité de mise à disposition au-
près de la filiale des salariés fonctionnaires qui souhaite-
rait rejoindre Orange Concession. 
 

La CFDT a rappelé qu’elle souhaite le maintien d’Orange 

Concessions dans le périmètre de l’UES Orange. 
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Orientations formation et GPEC 
 
Les orientations formation et développement des compétences 2021 s’inscrivent dans la première 
étape de la réalisation du plan stratégique Engage 2025. 

Les élus CFDT ont bien noté qu’Orange renforce son dispositif de développement des compé-

tences en proposant des parcours de plus en plus souvent modulaires. C’était une demande de 

longue date qui doit permettre l’accompagnement de tous les salariés. La CFDT a rappelé l’impor-

tance de planifier des temps de formations pour libérer les salariés et faciliter l’accès. 

La crise sanitaire a permis de transformer certaines formations présentielles en classes virtuelles. Les élus CFDT rappellent 

que le digital peut être adapté pour certains types de formation, mais souvent, il doit être accolé à d’autres dispositifs et 
notamment à des dispositifs présentiels dès que la situation sanitaire le permettra à nouveau.  
Le parcours de professionnalisation Futur’O est peu à peu remplacé par des formations modulaires diplômantes ou certi-
fiantes. Certes, la pérennité de l’emploi en est ainsi assurée mais reconnaitre l’engagement et l’investissement du salarié à 

l’instar des anciens Futur’O doit être entendu aussi. D’ailleurs la CFDT a  demandé un bilan qualitatif et quantitatif sur les 

parcours Futur’O intégrant le taux de réussite et la partie reconnaissance.  
 
La GPEC nous permet d’anticiper les évolutions, d’accompagner le changement, en appré-
hendant collectivement les questions d’emploi et de compétences, en éclairant le choix sur 
les politiques de sous-traitance, en prévoyant les modalités d’acquisition des compétences 
et des expertises clés pour le futur et la promotion des dispositifs permettant le développe-
ment des salariés tout au long de leur vie professionnelle.  
La crise sanitaire devrait amener à une vrai GPEC territoriale, qui répondrait mieux aux 
attentes des salariés de tous âges de quitter l’IDF et les grandes métropoles et permettrait 
de mieux répondre aux enjeux de Développement Durable d’Engage 2025.De plus, la crise 
a montré les modes de travail à distance permettant aux salariés de gagner en autonomie 
et l’entreprise en efficacité.  
 

La prévision de ressources à horizon 2022 est comprise entre 54270 et 54825 ETPCDI 
(effectif temps plein en CDI), soit -16 à -17% par rapport à 2019. La Direction estime qu’il y 
aura durant cette période entre 10 580 et 11 135 départs en ETPCDI, les besoins seraient 
entre 2155 et 3850 ETPCDI, compensés par des recrutements et mobilités internes. 

La CFDT s’interroge sur les estimations à 2022 d’un surplus d’effectifs par rapport aux 

besoins de la distribution Grand Public et la relation client grand public.  
 

C’est la 1ère fois que la Perspective Emploi/Compétences (PEC) prévoit une telle baisse 
des besoins dans ces domaines. C’est en totale opposition avec les remontées du terrain quant aux staffings des boutiques 
et de la présence sur les plateaux.  

Les élus CFDT ont bien noté les recrutements dans les nouveaux métiers IA, Cloud, DATA et virtualisation de l’infrastructure. 

Pour ces évolutions essentielles pour l’avenir d’Orange, les niveaux de recrutements externes ne sont pas en cohérence 
avec ces besoins.  
 

La sous-traitance est présente et s’intensifie sur l’ensemble des activités hormis les activités complexes. La CFDT souhaite 

que l’entreprise prenne un engagement sur le maintien d’un minimum d’activités simples par site favorisant ainsi le maintien 
dans l’emploi des salariés en situation de fragilité. Cette demande est accentuée pour les 3 prochaines années par le niveau 
d’exigence, de multi compétences, de mise en œuvre de nouveaux métiers et de toutes les expertises attendues. Le rapport 
des médecins précise que des pans entiers d’activités ne peuvent être sous traités sans prendre en compte le reclassement 
de salariés mis en fragilité.  
 

La CFDT constate à nouveau le déséquilibre croissant entre les territoires. L’activité en province disparait au profit des 

grandes métropoles ce qui est en totale opposition avec le souhait des salariés, de la maîtrise des activités voire des dépla-
cements des collaborateurs. Il est urgent de revoir la copie, d’arrêter ce centralisme forcené, qui est en totale contradiction 
avec l’Ancrage territorial.  
 

Les élus CFDT souligne que la politique de l’entreprise doit ne laisser personne au bord du chemin. D’autres défis sont 

encore à venir qui ne figure pas dans cette GPEC, les impacts de la crise sanitaire et les évolutions d’Engage 2025. Une fois 

encore la CFDT déplore que l'entreprise fasse les choses à l’envers en adaptant l'humain à l'activité et toujours pas l'activité 

à l'humain, ce que nous dénonçons depuis de nombreuses années.  

Michel SALDOU, 

Président de la commission Emploi Formation Égalité Professionnelle (EFEP) 

Elu au CSEE de la DO Ile de France 
 

 

 
Retrouvez ce tract et nos informations sur l’intranet / Espace syndicats et sur internet  

   
http://www.f3c-cfdt.fr/orange http://www.facebook.com/cfdt.orange   http://twitter.com/CFDT_Orange 
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