
Le 3 février 2016 le tribunal cor-
rectionnel d'Aix en Provence a
reconnu la société Orange cou-
pable de tous les chefs d'accu-
sation, dont l'homicide involon-
taire et condamné l’entreprise à
50 000 € d’amende, notamment
"pour avoir laissé à disposition
de façon durable un matériel inadapté".
Lundi 13 février 2017, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé
en tous points ce 1er jugement.
La fédération avait déjà interpelé l'entreprise pour mettre fin aux
recours juridiques. Nous avons immédiatement renouvellé cette
demande auprès du PDG. La famille Lachaux a besoin de se recons-
truire après ce drame et ces longues années de procédures. 
Stéphane Richard vient de nous adresser un courrier pour annoncer
la fin du marathon judiciaire dans l’intérêt de «la famille Lachaux et
d’un certain nombre de salarié-es». 
Nous sommes satisfait-es de la fin de cette longue procédure. 
Nous remercions Maitre Andreu et son cabinet, notre conseil com-
mun avec la famille Lachaux pour tous ses efforts pour que justice
soit rendue à la mémoire de Jean Claude Lachaux. 
Sud salue toute l’énergie de Danielle Lachaux et de sa fille Aurélie qui
avaient également le souci dans cette procédure d’empêcher un nou-
vel accident du travail. 
L’échelle dite Plate Forme Extérieure qu’Orange voulait installer sur
les véhicules des techniciens devait permettre des économies de
60€ par intervention réalisée, soit 20 millions d’€ chaque année.
Au moment où la direction d’Orange choisit de privilégier les
actionnaires en augmentant les dividendes, Sud restera vigilant
pour qu’une réelle politique de prévention et de santé au travail
voit le jour à Orange et dans les entreprises sous-traitantes.
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Mort accidentelle de Jean Claude Lachaux :

Orange renonce à se 
pourvoir en cassation
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Le 2 décembre 2011, Jean
Claude Lachaux, technicien de
France Télécom-Orange, chu-
tait d'un poteau téléphonique
avec son échelle dite "plate-
forme". Il décèdait le 23 décem-
bre 2011 des suites de ses bles-
sures.


