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Salarié-es de tous les pays du Groupe Orange, unissons-nous !!
L’unité de tous les

salarié-es de la
multinationale

Le groupe est présent
dans 36 pays avec 210
millions de clients dans

le monde. Sur les
169000 salarié-es

environ 80000 travaillent
hors de France. 17,3 %

du chiffre d’affaire est
aujourd’hui produit hors

d’Europe. Les marges
bénéficiaires y sont

confortables, le travail
fourni par nos collègues

de ces pays rarement
rémunéré à sa juste

valeur. 
L’ambition affichée par la

direction du Groupe de
doubler le chiffre

d'affaire dans les pays
émergents d’ici à 3 ans

va renforcer la part de ce
chiffre d’affaire réalisé

hors Europe.
Le développement de

l’entreprise se focalise de
plus en plus sur la

recherche de nouveaux
profits, notamment issus
des pays africains et du
moyen orient, derniers

eldorado des opérateurs
de télécommunications.

L’objectif affiché du
groupe reste d’abord et
avant tout de produire

toujours plus de profits
pour verser de plus en
plus de dividendes aux

actionnaires de la
multinationale.

Cela ne peut pas passer
par la captation des

richesses produites au
détriment des

populations et des
salarié-es.

juin 2011

L
e Comité de Groupe
Monde (CGM) s’est réuni
pour la première fois en
mai 2011. Les thèmes sui-
vants ont été abordés :

LIBERTÉ SYNDICALE POUR TOUS

SUD a été alerté sur de nombreux
problèmes liés à l’absence de réelle li-
berté syndicale dans plusieurs pays.
Nous avons réaffirmé la nécessité ab-
solue du respect des libertés syndicales
et nous avons exigé que la direction du
groupe ne s’abrite pas derrière une soi-
disante neutralité pour empêcher le dé-
veloppement du syndicalisme. 

SOLIDARITÉ COTE D’IVOIRE

SUD est intervenu sur la situation en
Cote d’Ivoire suite à la crise politique du
pays. Le représentant de ce pays a alerté
le CGM sur la situation catastrophique
suite à la destruction des bureaux, des
installations et du réseau. Nous avons
exigé avec lui que la direction s’engage
à aider tous les salarié-es, qu’il n’y ait
aucune suppression d’emploi. Orange
ne doit pas ajouter de la crise sociale à la
crise humaine et politique.

RESTRUCTURATIONS EN EUROPE

Stéphane Richard a passé en revue
les filiales européennes du Groupe et
tenté de répondre aux inquiétudes ex-
primées par plusieurs représentant-es
du personnel de ces pays. En Belgique,
la structure du capital, détenue à 52%
par Orange, ne permet pas d'avoir suf-
fisamment de marges décisionnelle
d'où l' idée de renforcement, qui sera à
suivre donc. Pour la Suisse, depuis la
fusion ratée de l’an dernier, le Groupe
souhaite redéfinir un projet qui n’a pas

été expliqué. En Autriche, Orange pos-
sède 35% du capital d'orange autriche.
Ce qui pose aussi question pour le groupe
qui cherche à détenir plutôt suffisam-
ment de capital pour pouvoir diriger ses
filiales. D’ici la fin de l'année, une dé-
cision sera prise, soit devenir majori-
taire, soit sortir du capital.

Concernant les annonces avec Deut-
sche Telekom, le PDG a rappelé qu’il
n’y a pas aujourd’hui de fusion envisa-
gée, et que le Groupe recherche uni-
quement une coopération pour réduire
les coûts (réseaux, achats...).Pourtant
nous faisons le constat que les licencie-
ments se poursuivent malgré les bons
résultats, notamment en Espagne, et  au
Royaume Uni.SUD est intervenu pour
exiger qu’aucune opération passée ou à
venir ne remette en cause l’emploi.

NON AUX LICENCIEMENTS AU KENYA

Le représentant du personnel du Ke-
nya  a dénoncé les projets de 400 licen-
ciements (20% des effectifs) à Orange
Kenya. L’ensemble des délégations du
CGM a solennellement demandé à la di-
rection d’organiser des négociations
pour trouver une solution qui maintienne
tous les emplois. Nous réfutons l’argu-
ment de la direction qui insiste sur la
transformation des opérateurs histo-
riques vers les mobiles, ce qui nécessite-
rait selon elle,  là où la transformation se
fait lentement, des "ajustements", qui se
traduisent toujours au détriment des sala-
rié-es. Le développement des télécoms
ne doit pas se faire au détriment des po-
pulations locales, de l'emploi et des sa-
laires. Ce devrait être une règle en parti-
culier en Afrique où les télécoms doivent
contribuer au développement social.

A SUIVRE

Nous veillerons à ce que les engage-
ments pris par la direction devant les re-
présentant-es du personnel soient réelle-
ment tenus dans les plus brefs délais.
L'information sur la situation du groupe
et de chacune de ses filiales devra circu-
ler entre les représentant-es du person-
nel afin de créer un véritable réseau de
vigilance.

La fédération SUD PTT a signé le 23
juin 2010 un accord de mise en place
d’un Comité de Groupe Monde. SUD
avait souhaité qu’une telle instance
voie le jour dès 2005 au vu de la trans-
formation du groupe en multinatio-
nale et de sa stratégie d’expansion,
et SUD a pesé pour sa mise en place.



I
l s’agit bien de cons-
truire des  relations
internationales entre
tous les salarié-es des
pays, des filiales, et

d’échanger avec les autres orga-
nisations syndicales de ces
pays.

Notre objectif à court terme
est de pouvoir imposer de véri-
tables négociations à ce niveau
pour gagner des droits. 

Nous voulons que les sala-
rié-es du groupe aient tous les
mêmes droits d’expression et
d’organisation et soient consulté-
es dans tous les projets qui im-
pactent les effectifs, les rému-
nérations, les conditions et l’or-
ganisation du travail. 

L’entreprise doit aussi s’en-

gager vis à vis des peuples concer-

nés à fournir un service permet-

tant une communication de qua-

lité, accessible à toutes et tous

quels que soient la situation

géographique et le niveau de

ressources. 

La responsabilité sociale,

politique, économique des acti-

vités du Groupe vis-à-vis des

populations doit conduire la di-

rection à œuvrer pour le bien

commun en sortant d’une lo-

gique de captation des richesses,

en investissant localement, pour

le développement. 
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Il faut que cela change !
La mise en place d’une structure mondiale doit permettre que les
représentant-es du personnel et les organisations syndicales soient
informé-es des grandes lignes de la stratégie de l’entreprise,
qu’elles puissent agir toutes ensemble, et peser sur les choix de la
direction au bénéfice des salarié-es.  

Résolution du Comité de Groupe Monde

du 12 Mai 2011 adoptée à l’unanimité

des présent-es

Les représentants du personnel présents au
comité de Groupe Monde ont pu constater les
bons résultats 2010. Le groupe France Télé-
com affiche une croissance du chiffre d’af-
faires ainsi qu’une progression de la rentabi-
lité opérationnelle, et ce dans un contexte où
les effets de la  crise économique mondiale se
font encore sentir. 
Ces bons résultats sont d’abord et avant tout
le fruit du travail de tous les salariés du
Groupe dans le monde.

C‘est pourquoi nous demandons de voir ces
résultats se traduire par des mesures concrètes
pour les salariés de tout le groupe visant à re-
connaître ce travail. 
Dans ce sens, les membres salariés du comité
de groupe Monde proposent :

- que soit tenu dès maintenant, l'engagement
pris par la direction du Groupe -et notamment
le PDG-  devant le CGM de ne pas autoriser de
licenciements dans les filiales de Cote d'Ivoire
et de manifester la solidarité de tout le groupe
envers les salariés de la Cote d'Ivoire.
- qu'aucun licenciement n'intervienne dans la
filiale Orange du Kenya, que la dialogue social
s'instaure et permette une négociation fruc-
tueuse évitant toute suppression d'emploi.
- l’attribution d’une mesure salariale substan-
tielle, à l’ensemble des salariés du Groupe
confirmant votre reconnaissance du travail
fourni et dans l’immédiat l’attribution d’une
prime monde supplémentaire à tous dispositif
existant , à l’instar de celles obtenues en 2008
et 2009 
- De prioriser l’investissement dans chacune
des filiales du groupe pour développer une vé-
ritable politique industrielle

Ils se prononcent également pour 

- L’arrêt des suppressions et de la précarisa-
tion des emplois, la création d’ emplois  sta-
bles nécessaires dans chaque pays,
- L’arrêt des restructurations et des externali-
sations qui dégradent la qualité de service,
- Le respect de l’accord Mondial sur les droits
sociaux fondamentaux au sein du Groupe
France télécom dans chaque pays, ce qui im-
plique l’arrêt immédiat de toute répression
syndicale.
- Un dialogue social constructif et efficace
pour l’ensemble du groupe ce qui implique
que FT respecte le droit des salariés à s’orga-
niser en toute indépendance. Le principe de
neutralité ne doit pas  être un  prétexte pour y
faire obstacle.

page 2

Pour SUD, la mise en place de ce CGM 
doit permettre :

- de prendre connaissance, apprendre, échanger sur les réalités
économiques, sociales et culturelles des différentes composantes
des salarié-es du groupe pour une vision collective du groupe

- d’avoir une représentation démocratique des salarié-es, quel que
soit le pays

- aux salarié-es présent-es dans des pays où le droit du travail est
moindre de bénéficier d'avancées sociales que nous souhaitons les
mêmes pour toutes et tous.

- de faire bénéficier l’ensemble des salarié-es du groupe des meil-
leures conditions et organisations de travail

- d’obtenir des droits de consultation (au moins) ou d'opposition (en
cas de suppressions d'emplois et de licenciements) liés aux attribu-
tions de l'instance elle même.

- aux salarié-es ayant les mêmes activités à l’intérieur du groupe
sur des lieux géographiques différents de pouvoir échanger sur
leurs activités et conditions de travail


