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A l’attention de Monsieur Jérôme BARRÉ 
Directeur des Ressources Humaines Groupe 
 

 
Paris, le 18 mai 2016 

Objet : Comités de Groupe Europe (CGE) et Comités de Groupe Monde (CGM). 

 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
 
La CFE-CGC  souhaite attirer votre attention sur l’organisation des Comités de Groupe Europe (CGE) et 
Comités de Groupe Monde (CGM). Signataire de l’accord qui permit leur création et leur organisation 
matérielle et logistique, notre organisation n’a cependant pas souhaité la dérive organisationnelle à 
laquelle nous assistons.  
 
Les lieux retenus pour l’organisation de ces Comités de Groupe relèvent d’un luxe excessif, en décalage 
complet par rapport à l’objet fondamental de ces réunions, tant lors du dernier CGM qui s’est réuni en 
Inde dans l’un des plus grands palaces de New Delhi non loin du Taj Mahal, que lors du futur CGE qui 
se réunira dans quelques jours dans le désormais célèbre Cap Sounion (au sud d’Athènes sur les bords 
de la mer Egée), hôtel prisé de la Jet Set et des exilés fiscaux. 
De tels choix ne correspondent pas aux valeurs portées par notre syndicat et, nous en sommes 
persuadés, par l’entreprise. 
 
C’est au nom de la responsabilité des partenaires sociaux que nous dénonçons aujourd’hui le luxe des 
hôtels et des sites retenus, dont aucun ne respecte les termes de la politique voyages censée 
s’appliquer à chaque collaborateur du Groupe, quel que soit son niveau dans l’entreprise.  
Nous constatons également ce non-respect pour les classes de voyage dans les avions, lesquelles ne 
peuvent s’expliquer que par des passe-droits, ou par le fait que les membres des instances se font 
surclasser en utilisant les miles accumulés grâce à leurs autres voyages professionnels.  
 
La CFE-CGC est favorable aux moments de convivialité et d’échange entre les équipes à l’échelle 
internationale du Groupe, mais dans un cadre économique en cohérence non seulement avec la 
politique voyages du Groupe, mais aussi avec la décence qui s’impose compte tenu des dossiers de 
licenciement en Europe dont le CGE a été saisi ces derniers mois. 
 

…/… 
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La gestion des coûts, à laquelle vous êtes certainement très attaché, pose également question 
s’agissant des grands événements organisés par le Groupe, telle la « Leader Conference » de Madrid 
en juin prochain, où l’absence de négociation préalable avec la ville de Madrid, les compagnies 
hôtelières et Air France (dont pourtant l’un des membres du Comex d’Orange est administrateur) fait 
littéralement exploser les budgets relatifs aux hôtels et aux billets d’avions. 
 
Soucieux de cohérence dans la manière dont tous les collaborateurs du Groupe sont traités, nous 
souhaitons que :  
 

- les réunions se tiennent principalement dans les locaux d’Orange et que les hôtels soient 
conformes à la politique voyage du Groupe, 

- les pays retenus pour les réunions des Comités de Groupe s’inscrivent dans une logique 
opérationnelle forte, directement liée à l’actualité sociale et à la présence géographique du 
Groupe. 

 
 
Le Président d’Orange lui-même, en accord avec ces principes, organise ses vœux annuels dans les 
locaux d’Orange et réunit le Conseil d’Administration dans les locaux du siège, respectant l’exemplarité 
qu’imposent les fonctions de direction. 
 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l’expression de notre haute considération. 
 

 
 

 
Sébastien CROZIER 

Président 
 

Thierry MEURGUES 
Secrétaire National CFE-CGC Orange 

Europe & International 
 

 
 
 
 


