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Solidarité avec les 
syndicalistes  
camerounais !

Gonflé le
Directeur
exécutif !

« Merci de votre
mobilisation pour

rétablir les
services de nos
clients. Je vous

souhaite bon
courage pour les

prochains jours. »
Signé : L-P

Wenes, Directeur
Exécutif France.

Voilà le SMS
qu’ont reçu les

techniciens de l’UI
Aquitaine. Le

principal
responsable des

suppressions
d’emplois et du

recours à la sous-
traitance ne

manque pas de
toupet !

Malgré l’intervention des syn-

dicats français du groupe, mal-

gré nos expressions publiques

visant à alerter la direction sur

ses intentions de sanctionner

les grévistes, malgré la mobili-

sation des collègues d’Orange

Cameroun, malgré les inter-

pellations de l’Etat Camerou-

nais, la direction persiste dans

sa volonté de sanctions.

Les salariés d’Orange Came-

roun se sont mis en grève re-

conductible en décembre 2009

pour l’amélioration des condi-

tions de travail et des salaires,

avec l’exigence de déboucher

sur une convention collective

respectueuse des droits pour

les salariés. A la fin de la grève,

et malgré les promesses de réou-

verture des négociations, la di-

rection a choisi de sanctionner

les grévistes avec des demandes

d’explications débouchant sur

des conseils de disciplines :

- 3 grévistes seraient licen-

ciés, dont le président de la

section syndicale, et un délé-

gué syndical.

- 4  grévistes seraient sanc-

tionnés de 5 jours de mise à

pied et un autre de 8 jours

- enfin, un gréviste a reçu un

avertissement et un dernier un

blâme.

La direction générale d’Orange

Cameroun fait preuve du plus

parfait cynisme, au moment

même où le groupe France Té-

lécom/Orange est un sponsor

de la Coupe d’Afrique des Na-

tions de football. Côté public,

on peaufine son image média-

tique, côté interne on sanc-

tionne quand les salariés re-

vendiquent. 

La direction viole « l’accord

mondial sur les droits sociaux

fondamentaux au sein du groupe

France Télécom » qui préten-

dait établir un partenariat entre

les syndicalistes, notamment

africains, et les dirigeants du

Groupe FT et ses filiales. Cet

accord prévoit notamment de

« respecter la liberté syndicale

et le principe de la négociation

collective. », idem avec «  l’exer-

cice du droit syndical ».

Dorénavant, comme l’indi-
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quent les syndicalistes des fi-

liales d’Orange en Afrique,

c’est « un climat de méfiance

et de défiance » qui s’installe

dans les relations sociales.

La fédération SUD renouvelle

sa solidarité aux collègues in-

justement sanctionnés pour

fait de grève. 

Elle s’associe pleinement à

l’appel commun du 18 janvier

2010 des syndicalistes afri-

cains du Groupe :  « Les  tra-

vailleurs des syndicats du groupe

FT de Côte d’Ivoire, de la Gui-

née Conakry et de Bissau, du

Mali et du Sénégal  [expriment

leur] soutien total et [leur] so-

lidarité [à leurs] camarades

d’Orange Cameroun , [deman-

dent] l’arrêt total des repré-

sailles et sanctions sous toutes

leurs formes , la réintégration

des camarades licenciés » et «

la reprise du dialogue social ».

La fédération SUD a demandé

d’être reçue par la direction du

groupe. Elle exige que toutes

les sanctions soient retirées.

Elle exige que la convention

collective d’Orange Cameroun

débouche sur des propositions

permettant aux salariés de dis-

poser d’une rémunération, de

conditions et de temps de tra-

vail justes, équitables permet-

tant de donner un service de

qualité à la population et aux

clients du groupe.

Enfin, la fédération SUD de-

mande la mise en place rapide-

ment du Comité de Groupe

Monde, afin que des instances

du dialogue social se mettent

en place dans le groupe et ses

filiales internationales.


