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Pour nos retraites :  

7 mars grève générale, le 8 mars on continue ! 

6 Mars 2023 

viviane.galdeano@orange.com 

Vous faites quoi Cette Semaine ? 

Le projet de réforme des retraites est inutile, 
injuste et brutal pour les travailleuses et les 
travailleurs. Depuis début janvier, des millions 
de personnes se sont mobilisé-e-s par la grève 
et/ou la manifestation à l’appel d’une intersyn-
dicale très large et unie. Pourtant le  
gouvernement, ultra minoritaire, veut continuer 
d’imposer la retraite à 64 ans. 

L’intersyndicale appelle à faire 
du 7 mars une journée “France 
à l’arrêt”. Il s’agit d’une journée 
de grève générale qui doit  
permettre le soutien de  
l’ensemble de la population à la 
mobilisation. Pour Solidaires, 

nous sommes en mesure de gagner et de faire 
plier le gouvernement et le MEDEF. 

Pour gagner, nous proposons à l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs, du privé comme du 
public, de mettre en débat en assemblée  
générale, la possibilité de reconduire la grève à 
partir du 7 mars selon les modalités propres à 
chaque secteur, avec inventivité et détermina-
tion. Déjà dans les transports, dans l’éducation, 
les appels intersyndicaux à reconduire se  
multiplient. 

Le mercredi 8 mars, jour de lutte 
internationale pour les droits 
des femmes, sera une journée 
de grève féministe pour Soli-
daires comme depuis plusieurs 
années pour revendiquer surl 
’ensemble des sujets pour les 
droits des femmes. Nous appe-

lons à participer aux initiatives et  
manifestations unitaires féministes, ainsi 
qu’aux actions intersyndicales pouvant  
s’ajouter, pour mettre en avant  
l’injustice et les inégalités spécifiques que  
subissent les femmes avec ce projet de  
réforme des retraites.  

A Lyon Le 8 mars  :  

 11 h devant le Medef, 60 avenue Jean 
Mermoz 8eme 

Notre mobilisation est historique.  

Toutes et tous ensemble, nous avons la possibilité  

de mettre un coup d’arrêt à la casse sociale de ce gouvernement  

sur les retraites et contre les classes populaires.  

Le 7 mars :  Annonay 14h30 Gare routière / 
Lyon 11h à la Manuf des Tabacs / Bordeaux 
12h30 Place de la Bourse / Bourg-en-Bresse 
14h Champ de foire / Marseille 10h30  
Angle du Vieux-Port – Canebière / Nîmes 
14h30 Jardin de la fontaine / Paris 14H00  
Sèvres-Babylone   /Roanne 10h Cité U / Saint 
Etienne 10h30 Rond-point du crs Fauriel / 
Valence 14h30 Esplanade du champ de 
mars  / Villefranche-sur-Saône 16h30 Pl. du 
promenoir /… etc... 

Carte des manifestations du 7 mars ICI 

 G R R R È V E  F E M I N I S T E  :  
Rassemblement 17h à  
Bellecour,  

Cortège : départ 18h direc-
tion Jean Macé.  

Les préavis Orange : http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/FTO_Pre_avis_retraites_7_mars_2023.pdf 
http://latoile.sudptt.org/IMG/pdf/FTO_Pre_avis_8_mars_2023.pdf 
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C. Heydemann a dévoilé son programme le 16 février dernier. LEAD 
THE FUTURE, le plan dit stratégique, n’a pas l’air d’orienter quoique ce 
so i t  de  neuf .  11  mois  de  ré f lex ion  ont  é té  
nécessaires pour annoncer que l’employeur s’obstine à externaliser à 
outrance (sous-traitance et filialisation), et persévère toujours plus 
dans la chasse au coût sur le dos des salariés en interne. Il fallait bien 
recourir à un énième anglissime pompeux pour cacher le réel. 

LEAD ZE FUTURE : LA BOULE DE CHRISTEL 

Leading the Future…  

vers sa fin ?  

Issue du Boston Consul-
ting Group (le cabinet qui 

était conseil en stratégie chez Renault quand le PDG, 
Carlos Ghosn, de la  firme au Losange a fait une sa-
crée sortie de route), C. Heydemann s’enorgueillit de 
se faire aider, chez Orange, par Bains & Company…  

A l’instar du gouvernement, Orange est devenu  
consultodépendant :  Le recours à des cabinets de soi
-disant conseil, souvent mis en cause dans des  
affaires pas très nettes, est devenu systématique. Le 
moindre plan stratégique, la moindre négociation, une 
décision à prendre donne lieu à contractualisation 
avec un de ces cabinets. Nos dirigeants pourtant 
sortis de grandes écoles et grassement rétribués ne 
sauraient-ils plus réfléchir par eux-mêmes ? Rejette-
raient-ils mieux la responsabilité des mauvais choix 
sur les dits cabinets ?  

Exigeons que l’employeur mette ce pognon de 
dingue, dilapidé vers ces cabinets, dans les  
négociations salariales en le restituant à ceux qui 
ont produit la valeur !  

Orange Reste dans la continuité du plan 

DEGAGE 2025 ! 

Le business avant tout en démotivant les plus en-
gagés. Et une notion du partage des richesses qui 
n’avantage jamais ceux qui les produisent. 

C. Heydemann prévoit une augmentation du  
dividende plancher à 0,72 euro au titre de l’exer-
cice 2023, pour atteindre un nouveau plancher de 
0,75 euro au titre de l’exercice 2024.  

Au titre de l’exercice 2022, Orange va distribuer 
près de 1,9 milliard d’€ de dividendes aux  
actionnaires, soit 17 fois ce qu’elle a accordé en 
mesures salariales !  

Et Les NAO (négociations salariales) cette  
année se déroulent dans un contexte de forte 
inflation. Les dividendes redistribués sont 17 
fois plus important que les mesures  
salariales !  

Valoriser le cOeur de métier alors que 

Notre force de travail et notre savoir-

faire sont réduits à néant ? 

Nous avons compris l’état d’esprit de notre DG dès sa 
présentation aux salarié·es d’Orange, commençant 
son allocution par « votre entreprise ». Elle est de 
passage, comme pour Alcatel-Lucent (moins 
5 500 postes). Le temps du « COST-KILL » fera des 
coupes franches dans les activités et les effectifs de 
l’entreprise. Une politique de dégradation de l’emploi 
par l’accélération du nombre de départs effectifs de 
salarié·es et un recrutement toujours aussi insuffisant. 

Mme Heydemann, la DG communique dans les  
médias... Et néglige les représentant·es du personnel, 
donc ses salariés. 

Le 16 février elle réaffirme le recentrage d’Orange sur 
ses fondamentaux, sur son coeur de métier, les  
réseaux télécom… Or, en termes de recrutements, ce 
sont justement les métiers présentés comme fonda-
mentaux pour notre entreprise qui restent en souf-
france. 

Restructurations, filialisations, recours à la sous-
traitance. La purge de la masse salariale par le 
biais du dernier accord interG et à l’externalisation 
des emplois conduit à la désertification des  
régions. C’est une politique menée contre les sala-
riés actifs. Peu importe les coûts humains et la 
destruction d’un outil industriel et commercial.  
Il faut faire du pognon à tout prix !  



 

 ARI, un ami qui ne vous veut pas du bien ! 

 

 

Toujours prêt à placer un bon 
mot, le président du CSE  
Central nous en a servi une 
belle, cette fois encore : 
Peu après l’ouverture du point 
d’information sur ARI, les micros 
se mettent à dysfonctionner. Un 
technicien est appelé, mais avant 
qu’il n’ait pu agir, le dysfonctionne-
ment cesse.  
Et le président de déclamer en 

souriant  : « Ah bah voilà c'est 
parfait on n’a pas besoin de 
technicien. On vient de réduire 
le nombre d'intervenants, on 
est en plein dans ARI ! ». 
Un bel esprit d’à propos…  
 
 
 
 
 
En CSEE DTSI les représentant-
es des salariés s’offusquent 
qu’on ne leur présente qu’un 
dossier d’information tronqué.  
En effet, le dossier ne comporte 
que la partie DTR de la réorgani-
sation ARI. Rien sur  New BLI, rien 
le STGP de la DISU qui rejoindrait 
New BLI, et rien non plus sur la 
nouvelle direction DI2E !  
Réponse du président : cela sera 
vu en CSE Central.  
Les représentants du personnel 
présents votent alors à l’unanimité 
une résolution requérant la tenue 
d’un CSEE extraordinaire qui  
aborderait ces points. En effet le 
niveau de détail en Central ne sera 
pas suffisant. Il faut connaitre les 
métiers pour savoir répondre. 

La direction décide donc de tenir 
un CSEE extraordinaire SANS 
DOSSIER, en présentiel, un jour 
de GREVE interprofessionnelle 
nationale  (dont grève des trans-
ports) qui plus est ! 

Ah ! Quand la mauvaise foi  
fait loi … 

 

La pataugeoire  

ARI = Ancrage Réseau et  

Intervention.  C ’ e s t  u n e  
réorganisation de fond embarquant 
des entités et services DTSI (UPR, 
BLI, STGP de la DISU) avec la  
création d’une nouvelle Direction 
I n t e r ven t i on  e t  I n t ég ra t i on  
Entreprise, et touchant les DO (UIs).  

Modifications de rattachement à plusieurs niveaux,  
changements d’activité, redéploiements sur d’autres métiers 
sont au programme....  

Depuis un certain temps, les bruits de couloir allaient bon train. Des responsables de service, inquiets 
du sort de leur collègues, alertaient. Mais aucune information officielle n’était à l’ordre du jour.  

SUD, soucieux des risques générés par cette situation a donc saisit l’inspection du travail.  
Celle-ci a rencontré l’employeur pour lui remonter nos légitimes interrogations et a rédigé un rappel à la 
loi à l’intention d’Orange.  

Sous cette pression l’employeur s’est enfin décidé  à informer les salariés et 

leurs représentants. Mais le dossier est complexe et ne propose pas de vision 

aisée de la cible. 

9620 collègues concernés par ce jeu de chaises musicales sur tout le territoire métropolitain. On 
compte 155 suppressions de postes et de multiples changement d’activité. Ce projet va  
casser les collectifs de travail et donner toujours plus d’activité aux sous-traitants. Des managers de 
tous niveaux vont se retrouver sur le bord de la route.  

Tous les CSEE sont concernés mais l’employeur ne souhaite consulter que le CSE Central, le CSEE 
DTSI (uniquement sur la partie DTR) et le CSEE IDF. Il minimise les conséquences de cette  
réorganisation) sur l’emploi, les conditions de travail et son organisation. Des personnels subissent 
déjà des pressions pour aller voir ailleurs si l’herbe ne serait pas plus verte. C’est intolérable.  

Comment l'entreprise peut lancer une réorganisation d’importance sans avoir dressé de bilan des précé-
dentes. Nous gardons à l’esprit les transferts du THD vers les UI. Nous savons que nos  
collègues n’ont pas rencontré « l’accompagnement » promis notamment en termes de formations,  
d'installations et de SI. On leur avait expliqué que l’expérience qu’ils allaient apporter serait un point clé 
du projet. Or, ils restent aujourd’hui en manque de reconnaissance. Certains sont d’ailleurs  
revenus à l’UPR depuis... 

Cette réorganisation est une nouvelle atteinte au coeur de métier des reseaux, après 

DTSI Demain. Ce ne sera pas la dernière, l’employeur annonce déjà un autre projet 

pour l’an prochain. ! 

SUD ne restera pas les bras croises et à utiliserA les outils à sa disposition afin d’ob-

tenir les informations qui nous sont dues et veillera à ce qu’aucun-e salarié-e ne soit 

laissé-e sur le bas-côté. 

 

 

Remontez les informations et Demandez les dossiers à vos représentants du personnel 

viviane.galdeano@orange.com 

COUAC ! 
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COUAC ! 

Libellule ou Frelon Asiatique ?  

Dès son arrivée, C.  Heydemann accélère le processus de démantè-
lement du réseau de distribution Orange maison mère.  Sur les 279 
points de vente Orange, 160 vont basculer vers la GDT (Générale de 
Téléphone) entre 2023 et 2026. 

L’employeur a volontairement laissé se dégrader les conditions de travail 
en boutique, où le travail empiète largement sur la vie privée. L’organisation du travail choisie a dégradé 
la relation client, d’où une augmentation des incivilités.  

L’entreprise a donc à présent décidé de basculer sa force commerciale vers la filiale. Ce projet  
dorénavant nommé « Libellule », tient plus du Frelon asiatique que de la frêle odonate. En effet, il ne 
laisserait au mieux en 2026 que 120 boutiques de 11 salariées en moyenne, soit 1320 salarié-es au 
total. 

Que deviendront les 1860 personnes laissées sur le « carreau »? 

Le projet « Libellule », est pour l’employeur le moyen d’appliquer une politique de réduction des 
coûts, via l’Ubérisation du réseau de distribution.  

Après 15 ans d’une politique où Orange devait rayonner, avoir pignon sur rue. L’entreprise a rêvé ses « 
Flag Ship » comme les Navires Amiraux de la marque Orange. Ils se sont avérés être un gouffre  
financier et n’ont jamais séduit les clients. La crise sanitaire a accéléré leur chute.  

Une partie du personnel des boutiques devra désormais choisir entre changer de 

métier ou accepter le dumping social de l’employeur en partant vers la filiale 

GDT, sous une autre convention collective moins favorable. 

Avec Mme Heydemann, les réorganisations ne cessent pas. Bien au contraire, elles s’accélèrent.  

Après OCB (Orange Cloud for Business), OINIS (Orange International Networks Infrastructures & Services), 
OGSB (Orange Global Solutions for Business), OCD (Orange Cyberdefense), ESC (Expertise & Solution 

Centre), etc., «One OBS» serait le projet le plus important de l’histoire de SCE et du groupe Orange, depuis sa 
privatisation. 

C’est un projet de fusion de la division SCE du groupe Orange SA avec la filiale OBS.SA, véritable dumping 
soc ia l  ( conven t ion  co l lec t i ve  mo ins  favo rab le . . . ) .  I l  conce rne ra i t  p lus  de  
13 000 salarié·es.es, dont 10 000 en France . Soit 10% des effectifs d’Orange France. 

AVENIR de SCE : depuis 2022, DES PRÉDICTIONS NÉBULEUSES ET PAS CONVAINCANTES 

Vente d’OCS ou grande braderie du patrimoine d’Orange 

Stupéfaction : Le personnel d’Orange et ses  

représentants apprennent par la presse le fin mot 

de l’affaire OCS ! 

Orange choisit de faire un cadeau à Bolloré, un des 

hommes les plus riches de France, en lui cédant les 

films et les séries d’OCS, étoffant ainsi le catalogue 

de Canal + ? 

De surcroît, il reçoit un chèque cadeau de 100 mil-

lions d’euros. Sous le vernis d’un montage financier 

initié par C. Heydemann se profile la banque  

d’affaires de Jean-Marie Messier (condamné pour 

abus de biens sociaux à l’occasion de son départ du 

groupe Vivendi en 2002...). En passant d’ores et 

déjà un accord avec Canal+ pour la vente d’OCS, 

elle n’a pas respecté le processus d’information/

consultation des instances sur ce projet aux  

conséquences désastreuses pour le personnel 

d’OCS. L’entreprise n’a pas donné tous les moyens 

à OCS pour se développer alors que son positionne-

ment commercial reste très honorable et que son  

catalogue est remarquable et apprécié. D’ailleurs 

Canal+ enrichit le sien et récolte 3 millions  

d’abonné·es supplémentaires.  

Est-ce encore une vente quand le cédant verse 

une somme à l’acheteur ? 

L’exemple d’OCS préjuge du projet industriel de 

notre DG de débiter Orange en morceaux facilement 

cessibles, tout est à craindre avec une direction 

qui n’a pas construit la richesse de cette  

entreprise. 
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