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Claret, le 25 novembre 2016___________________________________________________

Nétia, c'est quoi ?

Netia, dont le site principal est à Claret-
34270,  est  aujourd'hui  une  filiale  de 
Globecast,  filiale  d'Orange.  Le  groupe 
Orange entend aujourd'hui s'en séparer. 
C'est une entreprise qui a 25 ans et qui 
édite des logiciels dédiés au monde des 
médias,  radios  et  télés.  Par  exemple 
quand vous écoutez une radio de Radio 
France ou que vous écoutez RTL c'est 
grâce  aux  logiciels  NETIA  que  la 
diffusion  est  faite,  que  la  production 
audionumérique est faite.

C'est avec cet outil  que les journalistes 
montent  aussi  leurs  reportages.  NETIA 
c'est le fleuron mondial dans ce domaine 
avec  des  références  comme  la  radio 
nationale  indienne,  la  radio  nationale 
brésilienne,  la  radio  nationale 
australienne, le sénat américain, la radio 
nationale du Mali, du Quatar, de l’Arabie 
saoudite, du sultanat d’Oman et encore 
des centaines de références.

Nétia, 

riche de tous ses brevets

Bref,  NETIA détient  des  brevets  et  ils 
seront  de  fait  donnés  à  ce  concurrent 
privé Allemand. 

Netia  c'est  50  personnes  :  commerce, 
développement,  administration  , 
opérations, support qui sont entièrement 
vouées  et  passionnés  par  ce  métier 
dans lequel elles excellent.

Nétia, bradée !

Nétia, une société de pointe française à 
l’international, est donc sur le point d’être 
donnée  par  l’état  français  -  1er 

actionnaire d’Orange - avec  ses brevets 
logiciels à un concurrent Allemand, et ce 
sans aucun respect  des revendications 
et inquiétudes de salariés en souffrance 
depuis de nombreux mois.
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Les salarié-es sacrifié-es !

Même si ils ne demandent qu’à y croire 
et  à  y  participer,  les  salarié-es  sont 
aujourd’hui  confronté-es  à  un  projet 
d’entreprise  du  nouvel  actionnaire 
encore  flou.Usé-es  par  des  mois 
d’incertitudes quant à leur devenir, une 
grande partie des employé-es réclament 
le  même  choix  que  celui  fait  pour 
l'ancienne filiale Etrali.  Nous souhaitons 
une  possible  réintégration  au  groupe 
Orange sur 24 mois afin  d'éviter de se 
retrouver  au  chômage  en  cas  de  non 
viabilité du projet industriel et ce malgré 
le refus catégorique de leur actionnaire 
actuel.

Ils  souhaitent  également  toujours  que 
leur  participation  à  l’effort  groupe  sur 
l’année  2016  soit  remplacée  par  une 
prime exceptionnelle du montant moyen 
de  la  participation  des  3  dernières 
années.  Le bénéfice  de la participation 
groupe  2016  étant  pour  l’instant 
compromise  par  le  fait  que  la  vente 
devrait  se  concrétiser  quelques  jours 
avant le 1er Janvier 2017.

Suite  aux  réponses  non  satisfaisantes 
apportées par Orange, nous demandons 
solennellement à l’état Français, dont un 
des principaux souhaits  devrait  être de 
développer et de maintenir l’emploi dans 
ses territoires,  de bien vouloir  agir  afin 
de  rassurer  les  salarié-es.  En  cas  de 
difficulté  pour  leur  poste  les  salarié-es 
souhaitent  pouvoir  garder  un  emploi 
chez  Orange  qui  s'affiche  comme 
employeur digital et humain.

Le gouvernement

doit intervenir !

Nous  sollicitons  plus  précisément  le 
ministère du travail  à nous apporter un 
soutien  appuyé  auprès  d’Orange.  M 
Roig,  député,  l'a  fait,  les  députés  des 
circonscriptions locales et les conseillers 
régionaux, doivent le faire. 

Grève 

et manifestation 

le 1er 

décembre !
SUD appelle à un jour de grève des 
salariés Nétia le Jeudi 1er Décembre. 
Un  rassemblement  sera  prévu  à  cet 
occasion  en  présence  de 
représentants  de  certains  partis 
politiques  et  des  médias  devant  le 
site « Apollo » d’Orange à Montpellier 
au 188 rue Euclide le 1er décembre à 
13H.


