
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil,le 10/10/2013

France Télécom/Orange

Contrat de génération:
Un accord pour exiger partout des créations d’emplois 

Un accord qui sans régler le problème de l’emploi, engage FT-Orange dans une politique de 
formation et de recrutement de jeunes en CDI pour la période 2013 – 2015.
Face au constat fait dans les services, d’une dégradation des conditions de travail et du service rendu aux clients, 
directement liés à la perte des emplois, la CGT a été à l’offensive pour exiger la création de 15000 emplois en opposition à 
la politique de destruction et d’externalisation de l’emploi. 
Un accord tourné vers la jeunesse:
Favoriser l’insertion des jeunes, 5000 alternants présents dans l’entreprise chaque 
année

● 4400 recrutements à minima sur la période, dont 2500 jeunes en CDI 
● Avec reprise d’ancienneté, à la fin de leur cursus de formation

Cet accord va engendrer la création d’un plan spécifique Très Haut 
Débit / Fibre:

● Avec l’engagement de la direction de former 1000 jeunes supplémentaires sur 
les métiers du THD. A l’issue de leur diplôme, 800 seront recrutés par Orange, 
et 200 chez ses partenaires. Cette disposition concernera plus particulièrement 
le domaine de l’intervention, les métiers de la production fibre et les chargés 
d’affaire fibre

● Engagement formel de revoir ces chiffres à la hausse si nécessaire
● Ce plan va impulser la mise en place d’une école du très haut débit en collaboration avec plus de 200 CFA et 

renouer avec un projet industriel sur le numérique
Assurer la transmission des savoirs et des compétences:
L’entreprise s’est engagée à organiser une démarche pérenne afin que chacun puisse transmettre ses compétences, et 
créer un véritable lien inter générationnel.
L’obstination de la CGT a permis d’entrouvrir la porte des créations d’emplois de jeunes dans l’entreprise. 
Cet accord est un point d’appui pour continuer à revendiquer dans chaque service les emplois nécessaires pour améliorer 
les conditions de travail et préserver les activités de proximité.
C’est sans attendre que la CGT propose dans chaque service de chiffrer les emplois manquants.

Signez la pétition: (au verso du tract)
15000 emplois c’est maintenant!



Signez la pétition:
15000 emplois c’est maintenant !

Pour remplacer les départs dans tous les services d'Orange, améliorer les conditions de travail, 
pérenniser les activités, entretenir, rénover le réseau et construire le très haut débit, 
Les salariés du service de.....................................................exigent:

✔ Le transfert de 38 cts du dividende versé aux actionnaires à la création de 15000 emplois
✔ Le recrutement des alternants, parcours de professionnalisation, intérimaires et prestataires 
qui le souhaitent au sein de l’entreprise. 
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