
Chrysalid: 
un papillon de 2,5Mds € !

Fédération des activités postales et de télécommunications
25/27 rue des Envierges 75020 paris
Tél : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34 
Courriel : sudptt@sudptt.fr      Site : www.sudptt.fr

Jeudi 2 février 2012

Maitriser les dépenses?
Ce plan pour « maîtriser la progression des dé-
penses » s'applique dans la totalité de la multi-
nationale France Telecom Orange. Il s’agit d’un
projet à marche forcée pour économiser 2,5 Mds
d’euro d’ici 2015,.  En d’autres temps, cela s’ap-
pelait un plan de réduction des coûts mais la
direction se veut rassurante « il sera différent
des plans NEXT et TOP » parce que « les ob-
jectifs chiffrés sont des agrégés des remontées
directes des entités » … Il s’agit juste « d’iden-
tifier et de partager les bonnes pratiques ».  

Maigrir pour faire grossir la  marge ?
Pensé et présenté pour répondre « à la phase
de transition du secteur des télécoms, à l’incer-
titude des marchés mondiaux », le programme
Chrysalid permettrait de
contenir la hausse des OPEX
et plus marginalement des
CAPEX  ou (en français cou-
rant) des dépenses de fonc-
tionnement et des investis-
sements.  L’objectif est le
maintien de la marge de
rentabilité du Groupe. 

Des informations trop «light»...
Le programme est déjà mis en place et la di-
rection annonce 400 millions d’euros d’écono-
mies réalisées en 2011. Pierre Louette, le direc-
teur adjoint pilote du projet, s’est largement ex-
primé sur Chrysalid dans Les Echos du 17 no-
vembre 2011,  mais curieusement la présenta-
tion devant les Instances de Représentation du
Personnel avait été « zappée ». Les infos don-
nées en janvier ont été « light » malgré nos de-
mandes répétées. 
La direction identifie « des leviers d’action » :
amélioration de l’expérience client, optimisation
du développement des réseaux, mutualisation
des plate-formes de service et amélioration du
fonctionnement interne ». Les précisions sur les
applications concrètes restent très floues et les 

.
explications se cantonnent à quelques exem-
ples : modernisation du réseau, reconditionne-
ment de terminaux... Mais nous n’avons pas eu
de réponse aux questions précises quand à la
nature des économies réalisées et leur impact
précis sur les personnels et l'organisation du tra-
vail. 
Les objectifs sont plus précis sur les 2,5 Mds
d’économies attendus en 2015 dont 1,5 Mds de-
vraient être réalisés dès 2013. Les domaines Ré-
seaux, Gestion Client et Distribution et Ventes
« portent la part la plus importante de l’ambition »
avec 55%. Et si l’ensemble du Groupe contribue
à ce plan d’économie, la France avec 40%, l’Es-
pagne avec 16% et la Pologne avec 8% repré-
sentent plus des 2/3 de l’ambition totale. 

La direction nous doit la lumière
Dans un contexte économique
où une baisse de la consom-
mation des « ménages »   est
annoncée, l'arrivée d'un 4ème
opérateur en France représente
une menace supplémentaire
sur le chiffre d'affaire des opé-
rateurs déjà présents... Mais
les hypothèses d’éventuelles
révisions des objectifs ne sont
pas communiquées. 

Plutôt l’emploi et les investissements 
La première ambition de ce projet est d'abord de
conserver des marges suffisantes pour dégager
des bénéfices et servir les actionnaires. Décidé-
ment, il est urgent d'en finir avec les dividendes
qui nuisent aux emplois et aux investissements. 
Sud sera très vigilant sur les aspects concrets
de ce programme d'économie. Si « Chrysalid »
est l'occasion de mutualiser des dépenses  et
faire en une seule fois ce que chaque opérateur
faisait séparément, on ne peut que l'encoura-
ger ! 
Mais si un battement d’aile de ce papillon venait
à sacrifier encore une fois la qualité des services
proposés aux usagers ou les intérêts du personnel,les
salarié-es de France Télécom Orange devront
s'employer à étouffer Chrysalid.
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e Chrysalid est un nouveau programme depuis 2011/ Il est seulement présenté par la direction en

2012/ Le détail des mesures reste obscur/ Le groupe doit privilégier l’emploi et les investissements 


