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21 mai 2021 

 
 
Objet: Licenciement collectif de 485 salariés en Espagne 
 
 
Monsieur le DRH, 
 
La direction d'Orange en Espagne a informé le 14 mai les syndicats et le personnel d'Orange Es-
pagne SAU (OSP) de son intention de procéder à un licenciement collectif (ERE) qui toucherait 485 
travailleurs dans tous les centres au niveau national, en invoquant des raisons organisationnelles, 
techniques et de production. L'entreprise n'a pas cité de raisons économiques pour ce licenciement 
collectif.  
  
La décision de la direction a provoqué le rejet de tous les syndicats espagnols, qui exigent le retrait 
de cet ERE et la négociation d'alternatives et de solutions pour éviter de laisser 485 travailleurs et 
leurs familles sans moyens de subsistance. La direction a choisi le pire moment pour une main-
d'œuvre qui souffre depuis longtemps de l'usure de la pandémie de Covid-19, mais qui a travaillé 
sans relâche pour assurer un niveau de service élevé aux clients d'Orange Espagne. 
 
L'Alliance syndicale UNI Orange a eu une réunion avec l'entreprise en mars, au cours de laquelle 
nous avons demandé d’aborder les questions relatives à la politique de l’emploi du Groupe au niveau 
mondial. Nous avons demandé des explications sur les licenciements en RD Congo. Deux mois à 
peine après la réunion, la société a annoncé le licenciement massif de 485 de nos collègues en 
Espagne. 
 
Nous demandons à l'entreprise d’arrêter sa restructuration en Espagne et entamer un dialogue avec 
les syndicats espagnols afin de trouver des alternatives aux licenciements collectifs.  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,  
  
 
Le Comité directeur de l'Alliance syndicale UNI Orange. 
 
William Cocker – President de l’Alliance 
Benjamin Parton – Chef de département, UNI ICTS 
Antonio Muñoz – CCOO – Espagne  
Mahamadi Balboné – SYNATEL – Burkina Faso 
Guy de Trazegnies – SETCA – Belgique  
Isabel Lejeune-To – F3C CFDT - France 
Nadia Zak-Calvet – F3C CFDT – France 
Cedric Carvalho -FAPT CGT – France 
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Rachel Beausejour – FAPT CGT – France 
Olivier Dessenne – FO-COM – France 
Kaoutar Schwind – FO-COM – France  
 
 


