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orange bank

... par les financiers
Stéphane Richard va être réélu PDG d’Orange, mais
en réalité c’est le directeur financier qui dirige l’en-
treprise. La stratégie, l’organisation et la politique RH
sont dictées par les impératifs de remontée de cash-
flow, les engagements d’EBITDA et la promesse
d’augmenter la rentabilité de l’action, au point
qu’Orange a déjà annoncé que les investissements
vont baisser à l’avenir. Les résultats sont au beau
fixe, mais la politique de répartition de la richesse
pratiquée par Orange lui fait privilégier les gros
actionnaires au détriment des salarié-es qui ne
voient pas le juste retour sur leur fiche de paye !

L'emploi et la qualite de vie au
travail
Orange « digitale et humaine » s'active à utiliser l'IA
(Intelligence Artificielle) et se veut en pointe dans le
domaine. Mais ça veut dire que les suppressions
d'emplois seront importantes et qu'il y aura moins de
personnel.
Djingo, le conseiller virtuel d'Orange Bank tournant à
l'intelligence artificielle d'IBM Watson, a réalisé
400.000 conversations avec des clients depuis
novembre.

La communication des entreprises déclare souvent
que le numérique est un facteur crucial de la satis-
faction client. Mais c'est parce qu'il y a eu une

volonté de dégrader la relation client « traditionnelle »
avec du personnel au bout du fil. Les suppressions
d'emplois ont été massives, les réorganisations inces-
santes. Les clients voient parfois arriver le « digital »
avec soulagement, mais ils sont mis à forte contribu-
tion dans la production du service qu’ils achètent. De
fait, le coût de la relation client est transféré sur eux
sans pour autant qu’ils soient rémunérés pour leur tra-
vail gratuit, les entreprises en profitant pour augmen-
ter leurs marges sous la pression des financiers.

Les banques exploitent l’intel-
ligence artificielle
Le Crédit Mutuel et Orange Bank sont utilisatrices de
l’intelligence artificielle (IA) d’IBM.
Le Crédit Mutuel s'en sert « pour moderniser son
image face à ses concurrents, sans pour autant met-
tre la technologie au service d’une relation virtuelle
déshumanisée ».

Du côté d’Orange Bank, Djingo, « le dialogue
en ligne basé sur Watson, n’a pas pour voca-
tion d’épauler le conseiller, mais bien de le
remplacer autant que possible en interagis-
sant directement avec le client ». Stéphane
Richard, le PDG du groupe Orange, a commenté
son expérience de l’IA : « Watson ne fait pas le
pont, ni les 35 heures […] L’avenir, c’est l’IA. Je ne
sais pas ce qu’il restera du conseiller bancaire dans
10 ou 20 ans ».

SUD revendique la création d'emplois de qualité,
une reconnaissance des qualifications, une juste
rémunération, des conditions de travail de qualité
et des évolutions de carrière pour toutes et tous. 

ORANGE
PRESSEE!

Info dernières  minutes 
1- En mars dernier, le groupe Orange a annoncé le
renouvellement de son comité exécutif... Il devrait inté-
grer « dans les prochaines semaines » une quinzième
membre, « professionnel expérimenté du secteur ban-
caire et financier » afin de prendre en charge le déve-
loppement d'Orange Bank et Orange Money. 
À suivre.

2- Contrairement aux rumeurs, Orange Bank ne se
déploiera pas en Afrique : l’habilitation bancaire
actuelle n’est valable qu’en Europe. Du coup, en
Afrique on continue avec Orange Money et un micro-
crédit sur Madagascar et pour la banque, Orange
lorgne côté Espagne !

https://twitter.com/Sudptt_Orange
https://www.facebook.com/sudptt.orange/


CANDIDAT-E : ET SI C’ETAIT VOUS ?
Bon nombre d’entre vous se disent qu’ils n’ont
pas les connaissances en droit du travail ou
encore qu’ils n’ont pas le temps pour être élu-e.
Pourtant, pour le syndicat SUD, chaque salarié-e
devrait être en capacité de s’approprier et de
pouvoir contrôler la politique économique et
sociale de l’entreprise et de participer aux ins-
tances représentatives du personnel.

En effet, pour nous, il n’y a pas d’un côté ceux qui
savent, et de l’autre ceux qui subissent en ne don-
nant, qu’une fois tous les 3 ou 4 ans, leur opinion via
un vote. C’est dans ce sens que nous sollicitons l’en-
semble du personnel (et pas seulement nos adhé-
rents) afin de se présenter sur nos listes.

REJOIGNEZ LES LISTES DU SYNDICAT
Sud vous intéresse ?
- je souhaite recevoir «infosud» par mail chaque semaine 
- je suis candidat-e aux élections professionnelles
CSE Représentant-e de proximité 

- je souhaite adhérer à Sud
Si l’une ou l’autre de ces propositions vous convient, retour par e-mail à  sudptt@sudptt.fr
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Service................    Unité.......................................Direction...............
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Notre News

Pour remplir leur mission de défenseur des intérêts
des salarié-es, nous formons l’ensemble de nos élu-
es aux missions qu’ils ont à remplir. 

Enfin, nous rappelons que les élu-es disposent
d’heures de délégation afin de remplir leur mission
auprès de leurs collègues...

Alors non, il n’y a pas un profil type de per-
sonne pour se présenter à une élection. La
seule chose qui compte, à notre avis, c’est la
volonté de défendre les intérêts des salarié-es
et de faire progresser leurs droits.

Vous avez envie que votre site soit représenté ?
Que votre voix soit entendue ? 
Choisissez SUD !

Dernier delai
le 9 mai 10H !


