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EDITO          

« Il n’y a pas d’emploi sur 
une planète morte. » 

L’urgence climatique 
implique des transitions 
écologiques dans les 
entreprises, et donc des 
transformations d’emplois, de 
métiers et de compétences. 

Dans le même temps, la 
crise que nous traversons a 
ouvert des opportunités pour 
des emplois décorrélés de la 
localisation géographique. 

Des transformations de 
l’entreprise sont en cours 
concernant les modes et les 
lieux de travail. 

Il nous semble important 
d’échanger avec vous sur 
ces thèmes, emplois et lieux 
de vie. 
 
Éric & Vincent. 

Développement territorial 
Les politiques publiques et les grandes entreprises semblent avoir appliqué ces 
dernières années un système nommé CAME, pour Compétitivité / Attractivité / 
Métropolisation / Excellence. Cela a conduit à la concentration des ressources vers 
quelques lieux et quelques acteurs seulement, sans réelle gouvernance locale. 
Ces lieux, le plus souvent des métropoles, sont censés attirer les talents par leur 
attractivité et ainsi améliorer l’innovation, les lieux de formations et la densité de 
personnels qualifiés. 
On a pu d’ailleurs constater l’accroissement des populations urbaines au détriment 
des petites villes et des milieux ruraux. 
Pourtant, la crise que nous vivons actuellement amène à repenser une 
territorialisation des productions et des décisions dans le monde d’après.  
Les Anglais ont un mot pour ce transfert de compétences et de responsabilités aux 
échelons locaux : la dévolution. 
 

Concentration de l’emploi dans les métropoles 
Les rapports de l’Observatoire des territoires1 de 2016 et 2017 mettaient déjà en 
évidence la concentration de l’emploi dans les grandes métropoles. Corollaires, ils 
notaient l’allongement des trajets domicile-travail du fait des difficultés d’accès au 
logement et, de ce fait, le creusement des différences entre femmes et hommes face 
à l’emploi.  
Pourtant, les talents que l’on souhaitait attirer par l’attractivité des villes, sont soumis 
aux mêmes contraintes d’histoire, de famille, etc. qui contraignent leurs choix 
spatiaux.  
Le constat est aussi fait2, dans la production scientifique de la plupart des pays, d’une 
déconcentration au profit d’agglomérations scientifiques secondaires et donc une 
perte d’hégémonie des capitales et plus grandes villes.  
Il n’y a donc pas de fatalité à l’emploi, la recherche, l’innovation et la formation hors 
des métropoles. 
 

L’emploi dans le monde d’après 
Le secteur des télécommunications est en bonne santé malgré la crise avec une 
progression du marché de +1,3% et une marge stable selon le rapport annuel 2020 
de la Branche des télécommunications. 
Notre entreprise ne dispose pas d’accord GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et 
des Compétences) actif.  
Pourtant, il serait primordial pour chacun de nous de pouvoir se projeter dans un 
métier futur, tenant compte des contraintes, des possibilités de chacun et des 
enseignements de la crise COVID. 
Les tensions sur l’emploi dans la plupart des métiers, la poursuite des annonces de 
baisse d’effectifs, le maintien du déséquilibre entre Ile de France et province, les flux 
d’embauche ou de migration d’Orange SA vers les filiales, tout cela doit nous alerter 
et nous amener à réfléchir sur ce que nous souhaitons voir mettre en place dans notre 
entreprise. 
 
Pour la CFDT d’Orange, une carrière diversifiée dans le Groupe, en France, en 
restant dans son bassin de vie doit être possible. 
L’état, principal actionnaire de notre Groupe, connaissant les difficultés d’emploi en 
sortie de crise, doit aussi être le relais des salariés au Conseil d’Administration pour 
faire cesser les baisses d’effectifs et permettre des emplois de qualité. 
#PartoutPourTous. 

 



AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ 
VOUS 

Affectation de votre intéressement jusqu’au 26/04/2021 :  
La période de choix d’affectation de l’intéressement Orange et son 
abondement est du 6 au 26 avril inclus. 

Cliquer sur le lien du tract pour lire son contenu. 

Augmentations annuelles : 
Nous demandons une part collective significative, rendant compte de 
l’investissement de tous dans la résilience et les résultats de l’entreprise. 
Nous avons obtenu que la négociation démarre au plus tôt pour éviter les 
problèmes rencontrés pour la prise en compte des promotions et 
augmentations dans la PVM. Nous informerons nos abonnés au fur et à 
mesure des négociations.  

 
En Coop’net :  
Coopnet sur le thème « Emplois et territoires ». 

Session 1 : 29 avril de 13H à 14H 
 
Session 2 : 29 avril de 15H à 16H 
 

La CFDT Orange continue à communiquer via 

l’application mobile, notre site intranet , les réseaux 
sociaux et nos Newsletters. 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

Si vous souhaitez voir traiter un thème, n’hésitez pas à nous en faire part : eric.rappe@orange.com ou 
vincent.gimeno@orange.com 

POUR ALLER PLUS LOIN…  
1 - observatoire des territoires https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/ 

2 – L’évolution mondiale des réseaux de collaborations scientifiques entre villes  : des échelles multiples- Revue 

Français de sociologie 2016 - https://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2016-3-page-417.htm 

3 - L’International Trade Union Confédération (ITUC – la Confédération syndicale internationale) a développé et 
proposé à l’ONU depuis 2009 la notion de Transition juste, une vision où une économie verte doit aller de pair avec 
des emplois et cadres de vie décents pour tous. 

4 – Rapport Branche des Télécommunications 2020 de l’HumApp, organisation patronale https://humapp.com 

 

Le 
mois 
dernier 

   

Philippe PORTIER, Secrétaire National CFDT en charge de la politique 
économique et du Développement Durable et Frédérique LELLOUCHE, 
Secrétaire Confédérale CFDT, Présidente de la plateforme RSE du CNTE nous 
ont présenté la vision CFDT de la gouvernance et la codétermination. 

 
 
 

 

 

La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents :  
621 274 ; des femmes (50,2%) et des hommes (49,8%), qui travaillent 
dans tous les secteurs professionnels, dans le public, dans le privé et 
dans toutes les régions de France. 
La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. 
La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances 
religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la 
haine, au racisme, à l’exclusion et à la précarité. 
La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à 
jour les revendications pour faire face aux évolutions du marché du 
travail. 

 

 
 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, 
Discuter, poser une question.  Vos contacts CFDT cadres Orange :  
eric.rappe@orange.com - vincent.gimeno@orange.com 

              

 
 
 
 

 
 

Vous recevez ce courrier électronique parce que vous êtes abonné pour recevoir notre Newsletter CFDT 
Vous pouvez vous désinscrire en cliquant sur ce lien : Se désabonner 
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