
Sachez que les résultats de votre productivité 
ne servent à rien, vos situations familiales et 
vos accroissements de trajet ne génèrent 
aucune empathie de leur part, et que dire de 
cet argument tronqué qui affirme que c’est 
aussi par manque de recrutement que l’on 
ferme alors que les GDT, misent en lieu et 
place de nos boutiques, arrivent à recruter !!
Donc, il n’y a pas de fatalité et c’est bien en
connaissance de cause que ces choix sont 
finalisés.

Bien que depuis plusieurs années ces 
personnels soient en souffrance au niveau 
des effectifs et aient été au «  front  »  face 
aux clients, plus particulièrement ces deux 
dernières années avec les risques que cela 
impliquait au niveau sanitaire et ceci avec 
un investissement et une motivation 
remarquables.

Voyez la reconnaissance qu’ils en reçoivent ; 
surtout pour des choix nationaux 
essentiellement politiques derrière lesquels 
notre direction se retranche pour s’affranchir 
de ses responsabilités alors qu’elle est 
informée bien en amont des choix proposés 
afin de les travailler et les avaliser !

Cette entreprise nous appartient au même titre 
que nos dirigeants qui font des choix 
stratégiques périlleux et désastreux, et ainsi 
détériorent l'ensemble de notre réseau, de nos 
outils de travail ainsi que l'image de notre 
entreprise.

En moins de 4 ans 1/4 des boutiques auront 
fermé ou auront été données en gestion à 
des GDT ; la pérennité des boutiques 
Orange (maison mère) est largement 
remise en cause, si ce n’est pas dire qu’elle 
est quasiment nulle !!

Ne soyons plus passifs sur notre devenir au sein du réseau de distribution et 
arrêtons de penser que cela n’arrive qu’aux autres. Soyez, tous, vigilants et 

n’hésitez pas à faire remonter toute situation qui mettrait en péril 
vos conditions de travail !
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Malgré la pandémie ORANGE, sous prétexte de ne pas embaucher et 
de redéployer le personnel sur d'autres boutiques, choisit de 

sacrifier des salarié(e)s en fermant leur outil de travail ou en le 
redistribuant à une GDT !
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