
On rembobine le film !
Novembre 2012, S. Richard

convoque les fédérations syndicales
pour  annoncer 4000 recrutements
en trois ans en face des 15000 dé-
parts minimum prévus (en Comité
de Groupe France, la direction re-
connaît qu’il pourrait s’agir d’au moins
15900 départs). L’essentiel était déjà
de retrouver la confiance des mar-
chés financiers ! 

En mars 2013, le gouvernement
fait obligation aux entreprises de né-
gocier un contrat de génération de-
vant aboutir fin septembre 2013 sous
peine de pénalité.

Départs à très haut débit...
Quelques mois plus tard, en mai

2013 lors d’un déplacement en Tou-
raine, le même S. Richard indique
que l’ampleur des départs est plus
importante
que la direc-
tion ne l’avait
é v a l u é e .
Beaucoup de
collègues sont
en effet éligi-
bles à la car-
rière longue
sans que l’entreprise ne maitrise for-
cément cette donnée. Beaucoup
plus que prévu optent pour le TPS.

Sans chiffrer les intentions de la
direction, il indique : «Sur les recru-
tements , il faudra être plus flexible
et desserrer le robinet pour résou-
dre certains problèmes sectoriels».
Nous y voilà...

En septembre, G. Pellissier ajoute
devant le CE de la division Finances,
que les non-recrutements ne sont
plus un dogme,  les départs étant
très supérieurs aux prévisions.
...Embauches à bas débit !

La direction saisit alors opportu-
nément la négociation du contrat de
génération pour nous faire avaler
des couleuvres. Après avoir totale-
ment verrouillé cette négociation
avant l’été en s’en tenant aux 4000
recrutements annoncés en 2012, elle
revient de vacances en phase avec
les exigences gouvernementales et
sort du chapeau 800 embauches de
plus dans…trois ans, 400 en 2015,
400 en 2016. Merci patron ! C’est
exactement ce qu’à SUD on appelle
aussi desserrer le robinet pour ré-
soudre des problèmes sectoriels.

Après l’échec de la négociation sur
la pénibilité, la direction
ne prend aucune me-
sure digne de ce nom
pour garantir à toutes et
à tous et en particulier
aux salarié-es âgé-es
de bonnes conditions de
travail. Les seules re-
cettes sont encore sous-

traitance, transfert d’activité et mu-
tualisation. Quant à la transmission
des savoirs, ...les milliers de jeunes
qui ne font que passer dans l’entre-
prise en ont une haute opinion!

SUD ne juge pas cet accord comme
une avancée pour les salarié-es alors
qu’au bas mot, 11000 suppressions
d’emplois en trois ans sont pro-
grammé-es sur le groupe en France.

Accord
Intergénérationnel:
un fumeux
embobinage!

Groupe Orange

Les vrais chiffres :
Orange s’était engagé
sur 1200 embauches
d’alternant-es en CDI
sur 2011 à 2013, soit

400 embauches par an
pour 5000 alternant-es
présent-es en perma-

nence dans le groupe.
Ce nouvel accord pré-
voit 1500 embauches
d’alternant-es en CDI
de 2013 à 2015, soit
100 alternant-es de
plus par an embau-

ché-es en CDI.
Sur les 4 000

embauches déjà 
annoncé-es, 2500

d’entre eux seront des
jeunes de moins de 30

ans, soit 62,5%. Sur
les 9970 embauches

des trois années anté-
rieures, près de 70%

avaient moins de 
trente ans.

Quelle prise de risque
de la part de la 

direction !

Un plan spécial 
« réseaux du futur »

est engagé avec l’ac-
cueil de 1000 alternant-
es supplémentaires sur
3 ans  dont 800 seront

recrutés en CDI, 400
en 2015, 400 en 2016 !

Une misère !
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T’as pas intérêt à Twitter
que je suis un vieux con !


