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SFR/Orange, même stratégie : la casse de l’emploi

CGT FAPT – Télécoms

Après l’annonce faite par les
dirigeants du groupe Altice de supprimer
1700 salariés via un plan de départs
volontaires à SFR.

C’est au tour de l’opérateur Orange
d’annoncer un plan d’économie d’un
milliard d’euros jusqu’à 2023, ce
qui entraın̂era la suppression
de 7500 postes dans les deux ans à
venir. Ce nouveau plan de départs aura un
impact sur les conditions de travail des
salariés et sur la qualité du travail rendu à
la population. L’entreprise ne compterait
plus dans ses effectifs que 66 500 sachant
que le nombre de salariés était de 99 000
en 2011.

Cette nouvelle casse de l’emploi
sert, certes, à faire une économie, mais
elle est issue d’une stratégie organisée
dont le but est d’externaliser les activités
vers la sous-traitance, en particulier dans
les métiers techniques, mais pas que. Ce
plan de départs volontaires aura aussi un
impact conséquent sur l’encadrement
dont le nombre devrait diminuer de
manière drastique, notamment au siège
et dans les services support.

Malgré la pandémie, ces
entreprises ont réalisé des résultats
probants (5 milliards pour Orange et 1,9
milliards pour SFR). Avec un montant de
2,6 milliards d’Euros, les actionnaires
d’Orange vont voir leur dividende
augmenter de 80% par rapport à
l’exercice précédent. P. Drahi continue, lui,
d’utiliser les résultats de SFR pour payer
sa dette. Mais comme beaucoup, la crise
sanitaire sert d’alibi pour accélérer les
restructurations, comme on peut le voir
avec la fermeture des boutiques Orange,

ou par leur transformation en générale de
téléphonie où les droits et garanties des
salariés sont en deçà.

D’un côté, le gouvernement et les
opérateurs annoncent à grands coups de
médias l’installation de la �ibre optique
pour 2030, de l’autre côté, les opérateurs
vident les services des personnels
quali�iés. Ils ont recours aux entreprises
de la sous-traitance où les salariés ne
peuvent effectuer leurs travails dans de
bonnes conditions de sécurité, avec des
salaires très bas, ou pire, en embauchant
des travailleurs sans papier.

En corollaire, les opérateurs se
sont lancés dans des opérations de
désindustrialisation en externalisant leur
actif principal : leurs réseaux. La
séparation réseau/service est en cours
dans ce secteur d’activité, avec pour
conséquence la perte de maıt̂rise
industrielle.

Le secteur des télécoms n’est
pas en dif�iculté. Le nombre de
dividendes pour les actionnaires est
en augmentation. Pour la CGT, il est
impératif de mettre en place une
politique d’investissement sur du long
terme, intégrant les besoins de
la population:
-par un plan de recrutement de
salariés quali�iés avec des emplois
pérennes,
-par un plan de formation des
personnels, notamment sur la Fibre,
-par des emplois stables et quali�iés
dans toutes les entreprises,
-une dé-�inanciarisation des activités
de télécommunications.
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