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L’assemblée générale Orange de ce jour se déroule dans une atmosphère particulièrement 

tendue. En plus de la validation des salaires du COMEX très controversés et de la nomination 

du Président parachuté par l’Etat, il s’agit aujourd’hui de valider l’augmentation de dividendes 

octroyés aux actionnaires. Dans un tel contexte inflationniste, la pilule ne passe pas pour les 

salariés. La colère gronde au sein de l’entreprise ! 

La CGT FAPT exige de la direction d’Orange l’arrêt d’une accaparation injuste des richesses 

par les actionnaires et les hauts dirigeants qui perçoivent des rémunérations indécentes 

pendant que les salariés subissent une troisième rigueur salariale consécutive.  

Le troisième rapport de médecins du travail consécutif et l’enquête triennale sur les conditions 

du travail et stress sont alarmants. Ils confirment ce que la CGT FAPT dénonce régulièrement, 

de plus en plus d’alertes indiquant la dégradation du climat social plus qu’inquiétante et la 

souffrance au travail qui s’accentue dans l’ensemble du groupe. De plus en plus de salariés 

sont à bout. Ils ont perdu le sens du travail, sont inquiets pour leur avenir, surchargés, 

démotivés, et maltraités par des restructurations intenses et menées au pas de charge. Pour 

la CGT FAPT, la situation est grave, les ombres du passé resurgissent. Il est urgent pour 

Orange et l’Etat premier actionnaires de réagir avant de revivre une nouvelle crise sociale 

dans cette entreprise qui n’a pas fini de cicatriser ses plaies du passé. 

  

La CGT FAPT revendique : 

 L’arrêt du démantèlement de l’entreprise par la séparation du réseau et des services, 

 Une nouvelle stratégie basée notamment sur l’investissement dans la recherche le 

développement et l’innovation, 

 Un plan ambitieux d’embauches avec le remplacement de chaque départ, 

 Un véritable plan d’accompagnement des salariés dans un parcours professionnel 

sécurisé avec la mise en place de véritables plans de formations pour tous, 

 La ré-ouverture des négociations salariales avec de véritables budgets pour des 

vraies reconnaissances des qualifications, la hausse de salaires pour tous afin 

d’améliorer le pouvoir d’achat, l’égalité professionnelle femme-homme et promouvoir 

les plus de 20 000 salariés en attente d’une promotion de plus de 10 ans, 
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 La ré-internalisation des activités sous traitées et de tous les emplois associés,  

 Le retour d’un réel dialogue social de qualité dans un climat de confiance et apaisé, 

 Une autre répartition des richesses plus juste en faveur de ceux qui créent les 

richesses de l’entreprise, les salariés. 

 

Pour finir, 

La CGT s’insurge sur la manipulation orchestrée par la direction d’Orange pour arriver à faire 

changer les votes des membres du FCPE Orange Actions au sujet de la modification des 

statuts pour relever le seuil de l'âge au-delà de 70 ans du Président du Conseil 

d’administration. 

Alors que le FCPE Orange Actions avait réaffirmé en Mars dernier dans un communiqué de 

presse son vote majoritaire contre cette modification, la Directrice générale a profité de sa 

première rencontre avec les membres du conseil de Surveillance du FCPE Orange Actions 

pour leur demander de changer leur vote et de revoter pour soutenir la résolution 17 portant 

sur la modification des statuts d’orange. 

La CGT FAPT dénonce la méthode antidémocratique pour influer sur les votes des 

actionnaires. Ce qui constitue une atteinte grave au fonctionnement des instances du groupe 

Orange. La démocratie, ce n’est pas de passer en force pour faire revoter lorsque le résultat 

ne plait pas, il faut savoir accepter le vote quel qu’il soit. 

La CGT FAPT s’est prononcée contre le fait de voter une seconde fois et a refusé de prendre 

part à cette mascarade de démocratie dont ont pris part les 3 membres de la CFDT et les 4 

membres de l’ASSGO pour permettre ce coup de force. 

C’est pourquoi, la CGT FAPT a appelle tous les salariés du groupe à se mobiliser aujourd’hui 

devant la salle Pleyel où se tient l’assemblée générale annuel d’Orange pour faire entendre 

leurs voix et leurs revendications. 


