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EDITO 
 
Par Elisa  
Mistral, Déléguée 

Syndicale Centrale 
Orange...  
 

Orange doit ré-

soudre une 

équation à plusieurs degrés avec 

ses émissions de gaz à effets de 

serre : ne pas renoncer à la 5G 

(investissement massif néces-

saire), en faire un succès indus-

triel à court terme (contrer la 

baisse des revenus telcos) et 

afficher des objectifs ambitieux 

sur la neutralité carbone. 

Laurent Berger, CFDT et Nicolas 

Hulot se sont engagés en 2019 

aux côtés de 50 organisations 

dans 66 propositions pour ré-

pondre à l’urgence sociale et 

écologique car « il n’y a plus 

d’emplois sur une planète 

morte ». 

Pour la CFDT, l’examen des 

émissions d’Orange devra être 

partagé dans une commission 

ad hoc via une grille d’analyse 

co-construite. Ces sujets com-

plexes, voire anxiogènes, indui-
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Bonne prestation de Stéphane Richard, qui 

a pourtant laissé perplexes les représen-

tants des salariés des différents pays du 

Groupe. 

Peu de chiffres, peu de projections sur 

l’évolution des emplois dans le groupe.  

Grande présente : la RSE, avec l’inclusion 

numérique et des objectifs de neutralité 

carbone alors même que certains pays ne 

savent pas acheter d’énergie verte en lo-

cal.  

Rien sur la mise en œuvre d’un plan de 

formation a priori ambitieux pour relever le 

défi de la transformation numérique. 

L’esquisse de l’évolution d’Orange Campus 

dont on apprendra après par la presse qu’il 

abritera le CFA d’Orange. 

La 5G comme enjeu important partout alors 

que nous peinons encore à déployer et 

rentabiliser la 4G dans certains pays.  

Le continent africain reste le territoire de 

DES OBJECTIFS FINANCIERS ENGAGEANTS 

Le rapport d’étude « Économie des Télécoms » 2019 de la Fédération Française 

des Télécoms montre les difficultés des opérateurs Européens avec des revenus 

en très faible croissance (inférieure à la croissance du PIB) et un niveau d’impo-

sition fort vis-à-vis des concurrents GAFAM ou fabricants de terminaux. 

Les opérateurs ont augmenté leurs investissements malgré la baisse de chiffre 

d’affaires (CA) et cela se fait donc au détriment des effectifs. Le niveau de marge 

est le plus bas en France où Orange continue à faire la majorité de son CA. 

Dans ce contexte morose, le PDG d’Orange a présenté la stratégie 2020-2025 

de l’entreprise. 

La CFDT s’inquiète des annonces économiques, en particulier le chiffre de 1 mil-

liard d’économies dans une entreprise qui a déjà subi de nombreux plans dras-

tiques sur ses OPEX et ses CAPEX. Les impacts sur l’emploi et l’intensification 

du travail risquent d’être importants.  

Le passage des revenus des métiers historiques d’opérateur vers les services, 

aussi prometteurs soient-ils, comme la cyber défense, entraîne une division par 

trois des bénéfices. Vouloir quasi doubler le cash-flow organique d’ici 2023 

semble donc très ambitieux. L'objectif ne devra pas être tenu en sacrifiant l'inves-

tissement dans la fibre et la 5G, ni au détriment de l'emploi dans l'ensemble du 

Groupe. 

La stratégie 2025 porte aussi sur la filialisation des infras-

tructures fibre et mobiles dans tout le groupe, avec la créa-

tion de filiales FiberCo et TowerCo afin de séparer ces ac-

tifs. Si aujourd'hui le PDG assure qu'Orange restera pro-

priétaire des TowerCo, rien n'exclut d'y faire entrer des par-

tenaires demain. L’exemple Orange Concessions en 

France et l’entrée de tiers dans les FiberCos en Europe en 

montre la voie. 

Il existe un risque, dans le choix des partenaires et de cette 

séparation qu’Orange ne puisse plus  proposer à ses 

clients une qualité de service de bout en bout telle que 

peut l’offrir un opérateur intégré. 

Par Nadia Zak-
Calvet,  
Présidente du 
Fond Orange Ac-
tion 

 N° 30 - Hiver 2020 

Déjà demain 
Déjà Demain présente la vision de la CFDT d’Orange  sur les questions stratégiques, économiques et financières. 

T h é m a t i q u e  :  P l a n  s t r a t é g i q u e  E n g a g e  2 0 2 5  

https://www.fftelecoms.org/etudes-et-publications/etude-arthur-d-little-2019-economie-telecoms/


2 

La pollution numé-

rique n’est pas 

immatérielle. Der-

rière la dématéria-

lisation, beaucoup 

d’énergies, beau-

coup de res-

sources, beau-

coup de déchets. 

En 2018, le numé-

rique consommait 

40% de plus que 

le transport aé-

rien, soit l’équiva-

lent de la totalité 

des camions qui 

circulent dans le monde. Si internet 

était un pays, il serait le 6ème émet-

teur de CO2. Les datacenters pèsent 

actuellement 20% des émissions du 

Numérique. 

50% des gaz à effets de serre liés au 

numérique concerne l’extraction et la 

fabrication de tous les terminaux et 

éléments de réseau. Pour limiter l’im-

pact social et environnemental d’un 

smartphone (extraction d’une cinquan-

taine de matières premières), il fau-

drait le garder en théorie 7 ans. Les 

usages, à 80% vidéos, représentent 

un tiers des émissions des flux de 

données échangées, ils augmentent 

chaque année.  

Orange émet ainsi 1,5 million de 

tonnes de CO2 par an. 80% des con-

sommations viennent du réseau : des 

objectifs particuliers ont ainsi été de-

mandés à la DTSI. 

Une communauté de salariés - J’suis 

vert - veut redonner du sens avec un 

moratoire sur la 5G. Et ils ne sont pas 

seuls à se mobiliser : des ingénieurs, 

tel Jean-Marc JANCOVICI, décryptent 

les doubles-discours de Greenwas-

hing. Stéphane Richard assurant que 

la 5G serait économe de 30 % en 

énergie en étant exemplaire en termes 

d’empreinte carbone, qui croire ? 

 

L’effet rebond, cœur des débats sur 

la 5G  

Plus les améliorations technologiques 

augmentent l’efficacité avec laquelle 

une ressource est employée, plus la 

consommation totale de cette res-

source aura tendance à augmenter, 

au lieu de diminuer. Exemple : l’appa-

rition des écrans LED à basse con-

sommation a entraîné une multiplica-

tion de leur nombre et une augmenta-

tion de leur taille, donc in fine, davan-

tage de consommation d’énergie. Les 

innovations vont moins vite que l’aug-

mentation des usages de terminaux et 

d’objets connectés. 

Donc oui, l’efficience des équipements 

réseaux 5G vs 4G est réelle, MAIS à 

usage constant. Or, en commerciali-

sant la 5G, l’opérateur Orange ne fa-

vorise-t-elle pas sciemment une explo-

sion des usages en créant de nou-

veaux besoins? 

 

Le marketing de la sobriété : prise 

de conscience ou bel oxymore 

Le besoin : cette privation de quelque 

chose de nécessaire. A l’heure de l’hy-

perconsommation, de l’hyper-

connectivité intensive et énergivore, 

l’accès à internet devient une question 

de quasi survie. Concept de base en 

marketing, il faut créer alors les nou-

veaux besoins qu’on cherche à satis-

faire : être connecté instantanément 

pour utiliser de nouveaux terminaux et 

fonctionnalités en rupture, ainsi nait la 

5G. 

Dans le même temps, des pistes sont 

à l’étude pour « éduquer les clients ». 

Mais parle-t-on de proposer des offres 

au plus juste des besoins, de diffuser 

les produits et services essentiels ou 

d’évaluer l’intérêt de nos services Vs 

leurs impacts environnementaux ? 

Pas vraiment, comme Stéphane Ri-

chard l’explique, « (…) nous pouvons 

pousser de nombreux services et ou-

tils vers nos clients pour (…) leur 

propre stratégie de contribution à la 

neutralité carbone. » On transfère 

donc cette consommation énergétique 

sur les constructeurs de terminaux qui 

sont nos partenaires et sur nos clients 

tout en les invitant à la sobriété.  

 

Vers une externalisation des res-

ponsabilités environnementales ?  

Faire porter à des tiers les externalités 

négatives, avec un coût global pour la 

planète lié à des usages auxquels on 

aura largement contribué, tel est le 

« true cost » de nos activités sur l’en-

vironnement. 

 

 

La CFDT demande donc des re-

pères et indicateurs communs et un 

projet global co-construit qui inter-

roge réellement les externalités né-

gatives de ces politiques au-delà 

des aspects économiques. 

 

Quel coût énergétique des projets im-

mobiliers ?  

Quel coût énergétique des politiques 

d’entreprise : le mode Agile, l’agran-

dissement des territoires, de la poli-

tique de voyages et déplacements ? 

Quel coût énergétique pour les sala-

riés, du télétravail, des déménage-

ments de salariés qui ne peuvent trou-

ver des parcours professionnels en 

local (GPEC), des trajets quotidiens 

des salariés avec l’éloignement de 

leurs lieu de travail (Plan de mobilité), 

quelle empreinte collective reportée 

sur les salariés d’Orange ? 

Quels nouveaux territoires de crois-

sance énergétiquement et éthique-

NEUTRALITÉ CARBONE D’ORANGE :  

QUELLES EXTERNALITÉS NÉGATIVES ? 

Par Elisa  
Mistral, Délé-

guée Syndicale 
Centrale Orange 
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La Responsabilité Sociale 

d’Entreprise (RSE) se réduit 

dans la stratégie d’Orange 

2025 à deux enjeux majeurs 

qui sont, certes nécessaires, 

mais peu à même de modifier 

le modèle de développement et 

la stratégie globale de l’entre-

prise.  

La RSE n’est pas un supplé-

ment d’âme qui donne du lustre 

et se place en marge d’une 

stratégie économique finan-

cière de court terme. Elle est 

un des fondements d’un modèle de développement inclu-

sif et soutenable. 

Orange doit réduire son empreinte carbone. Mais doit-

on le décider de façon unilatérale et  descendante sans 

interroger le modèle de développement économique ? 

Sans poser la question de la fourniture d’énergie dans des 

pays où les producteurs n’ont pas d’alternatives aux éner-

gies fortement carbonées ? Sans construire une stratégie 

de long terme avec nos parties prenantes en incluant les 

enjeux locaux et la cartographie des fournisseurs ? Sans 

une stratégie globale respectueuse de l’environnement ? 

Pour la CFDT, la réponse est non… 

De même, l’inclusion numérique est un enjeu majeur 

pour notre Groupe et son rapport à la société.  On ne peut 

fournir de l’accès aux réseaux de télécommunication sans 

se poser la question de l’accessibilité et des usages. L’or-

ganisation d’un dialogue parties prenantes Groupe sur le 

sujet de la précarité numérique en 2019 a pointé la difficul-

té des plus précaires à accéder à nos offres.  

Ce travail demanderait des approfondissements en dé-

ployant des concertations parties prenantes sur chaque 

territoire. L’égalité numérique, la précarité, sont des con-

cepts qui se décryptent différemment selon que l’on est à 

Paris, à Bucarest ou à Bamako. 

Enfin, au cœur d’une des grandes ambitions d’Engage 

2025, se cache la transformation responsable… mais 

qu’en est-il vraiment ? Est-ce un axe d’évolution majeure 

de la gestion des ressources humaines dans le Groupe, 

ou bien un affichage de pure convenance ? 

Nous attendons la déclinaison concrète du processus de 

construction de la vision et de son pilotage. 

La RSE, c’est s’organiser pour anticiper et minimiser les 

conséquences négatives de son activité; c’est décliner des 

politiques au travers de processus de dialogue et de re-

porting participatifs et transparents ; c’est redonner du 

sens au travail de chacun, penser un développement local 

inclusif en s’adossant sur les expertises multiples au sein 

du Groupe ; c’est remettre du bon sens et de l’humain là 

ENGAGE 2025 – LE PARI MANQUÉ D’UNE RSE  AMBITIEUSE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par  
Sonia BANDERNE,  
DSC adjointe, RS CSEC 

Il faut remettre de l’équité pour éviter 

qu’un modèle de développement 

s’échoue sur les rives du rejet social 

ou le récif de privilèges exacerbés 

d’un acteur unique.  

L’actuel modèle de gouvernance 

d’Orange et le modèle dominant nos 

économies basées sur un capitalisme 

spéculatif ne sont clairement ni ou-

verts ni inclusifs.  

Les processus déployés et la clanisation de ses acteurs, 

rendent cette gouvernance inapte au développement des 

organisations selon les préceptes du développement sou-

tenable.  

A l’inverse, la CFDT peut avancer que les organisations 

ayant développé une gouvernance ouverte à leurs parties 

prenantes et permettant d’intégrer toutes les spécificités 

de leur environnement peuvent se targuer d’être respon-

sables socialement.  

Pour le groupe Orange, le chemin reste long avant d’y 

parvenir. Certes, Orange ne deviendra pas une coopéra-

tive, mais tout de même une évolution notable de sa gou-

vernance serait souhaitable. A ce jour, toutes les décisions 

ne se prennent qu’en mode CA, Comex ou Codir, c’est-à-

dire dans des lieux où domine l’entre soi et la vision hors 

sol du quotidien des salariés.  

Pour mettre de l’inclusion et du participatif, la gouvernance 

d’Orange doit s’ouvrir à toutes ses composantes et à tous 

les niveaux…  

Pourquoi ne pas imaginer un comité des parties prenantes 

en miroir du conseil d’administration qui jouerait un rôle de 

conseil et de garde-fou ?  

Pourquoi ne pas imaginer une assemblée générale des 

parties prenantes en miroir de l’assemblée générale des 

ENGAGE 2025 – LA GOUVERNANCE AS USUAL !  

Par Jean-Bernard 
BERTHELIN,  
DSC adjoint 
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L’Intelligence Artifi-

cielle transformera 

d’une manière ou 

d’une autre, l’en-

semble des métiers. 

 

Personne ne connaît 

les métiers qui existe-

ront dans dix ans. 

 

La stratégie 2025 in-

tègre l’IA dans les 

processus clients et techniques pour un 

gain de productivité et une baisse des 

coûts. 

 

Face à cela, la CFDT pose plusieurs 

questions.  

Pour un Conseiller client, si l’IA peut 

résoudre 80% des problématiques 

simples, il ne va donc rester à l’humain 

que les sujets et les clients complexes, 

avec une surcharge cognitive et une 

fatigue augmentée.  

Dans les processus techniques, qui va 

définir les algorithmes de choix et les 

priorisations de flux ? 

 

Comment donner aux salariés les com-

pétences nécessaires et le temps pour 

les acquérir, en maintenant la Qualité 

de Vie au Travail  ? 

 

L’entreprise parle d’IA dans la transfor-

mation des métiers de l’entreprise, par 

un ciblage optimisé des compétences 

actuelles pour guider les salariés vers 

les métiers d’avenir.  

 

La CFDT craint des parcours entonnoir, 

et un manque d’ouverture et de possibi-

lités de réorientation de carrière, faisant 

fi des capacités de chacun à apprendre. 

L’utilisation de l’IA dans le recrutement 

a montré aussi ses limites dans la re-

Par Vincent 
GIMENO,  
Référent Cadres 
Orange 

TRAVAILLER AVEC L’IA 
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La digitalisation de la société transforme profondé-

ment les pratiques de travail, les métiers, les compé-

tences. Il est admis aujourd’hui que l’Intelligence Artifi-

cielle (IA) va supprimer 10 à 20% des emplois actuels, 

modifier profondément 70% d’entre eux et créer de 

nouveaux métiers.  

La société de la connaissance et le développement de 

l’intelligence collective modifient le rapport à l’appren-

tissage et mettent en lumière la nécessité de se for-

mer tout au long de la vie pour s’adapter en perma-

nence aux innovations et à la concurrence.  

Le développement personnel devient le premier cri-

tère de choix d’une entreprise pour les générations Y et au-delà. 

Abreuvés à l’intelligence artificielle dès leurs formations initiales les 

jeunes ingénieurs ne se contentent pas d’un environnement de travail 

obsolète. Cela devient un enjeu majeur pour les entreprises du numé-

rique dont nous voulons faire partie. 

La formation professionnelle doit s’adapter pour faire face à ces in-

croyables défis. La compétence est un investissement social majeur 

pour faire progresser et réussir les salariés et les entreprises. C’est la 

clé de la compétitivité et de l’émancipation sociale. 

L’entreprise doit donc être en capacité d’identifier très précisément les 

compétences, les expériences et les motivations de ses salariés, pour 

parfaitement ajuster ses programmes de formations et anticiper les 

évolutions attendues ou souhaitées en matière de métiers et de com-

pétences.  

La CFDT appelle de ses vœux une démarche GPEC qui peut aujour-

d’hui s’appuyer sur des outils digitaux et des définitions de compé-

tences homogènes qui permettent de dialoguer autour de compé-

tences précises et évaluées, à la fois par le salarié, le manager et le 

RH. Cette cartographie dynamique est une condition sine qua non 

pour se projeter dans le monde de demain en partant des acquis d’au-

jourd’hui, pour développer et fidéliser les talents. 

La formation doit aussi faire sa mue et intégrer de nouvelles pratiques 

comme l’apprentissage en situation de travail, une excellente ma-

nière de progresser tout au long de sa vie, de bien assimiler les con-

FACE AUX DEFIS DE LA TRANSFORMATION  
DU TRAVAIL : NEGOCIER ET CO-CONSTRUIRE 

 

 

Ap-

Par Michèle 
VIALE,  
Secrétaire ad-
jointe du Comi-
té de Groupe 
Europe 
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