
De Didier 
Lombard...
France Télécom
Orange a traversé
une grave crise so-
ciale lorsque la di-
rection a réduit les
effectifs à marche
forcée.
SUD a joué son rôle
d’alerte en interpel-
lant à plusieurs re-
prises le Pdg, Didier
Lombard, pour arrê-
ter cette machine in-
fernale.
SUD a mobilisé le
personnel, alerté les
médias et les pou-
voirs publics.
SUD a aussi pris ses
responsabilités en
déposant plainte
contre la direction, et
a entraîné les autres
syndicats.
Le départ de Didier
Lombard était né-
cessaire. Stéphane
Richard s’est pré-
senté avec l’engage-
ment de reconstruire
un avenir collectif à
Orange.

...à Stéphane 
Richard
Le nouveau Pdg a
su renouer le dia-
logue social. Il a
tourné une page de

trois ans dans les
destructions d’em-
plois.
SUD est  resté mo-
bilisé car tout n’a
pas changé : au-
jourd’hui, la politique
de distribution de di-
videndes mène à de
nouvelles et nom-
breuses suppres-
sion d'emplois et
menace le groupe
d'une nouvelle crise
sociale.  

Dans la tempête...
Orange subit la crise
européenne, les in-
jonctions des régu-
lateurs de la concur-
rence dans les
télécoms et les inco-
hérences des poli-
tiques gouverne-
mentales. 
Les télécoms sont
en restructuration
dans le monde, et
des fusions ont com-
mencé en Europe.

...il faut un projet 
industriel.
SUD est favorable
aux coopérations
des grands opéra-
teurs en Europe. La
coopération, c’est
l’inverse de la
concurrence et de la

prédation. SUD dé-
fendra, s’il le faut,
les salarié-es face
aux restructurations
et les droits des usa-
gers pour ce qui doit
rester un «bien
commun». 
Le secteur des télé-
coms est porteur
d’avenir, d'innova-
tions, de nouveaux
usages. Les entre-
prises sont riches
pour peu qu’elles ne

reversent pas toute
cette richesse sous
forme de divi-
dendes.
Investir et innover,
recruter des jeunes,
intégrer la sous-trai-
tance, développer
les nouveaux mé-
tiers et les usages,
c’est possible si la
politique d’Orange
cesse de céder aux
sirènes des spécula-
teurs.

Dans un secteur 
en crise,
il faut des élu-es
indépendant-es
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Elections au Conseil d’Administration

Orange - octobre/novembre 2013
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------ Non-cadres ------

n Daniel BERTHO
(DO IDF - UI Ouest Francilien)

n René OLLIER
(DOO - UAT Ouest) suppléant 

n Isabelle DANIEL
(DOO - AVSCOA)

n Florence VUILLAUME
(VMF - AGPME)

-------- Cadres --------
n Philippe SEPTIER

(Filiale GlobeCast)

n Isabelle PRECLIN
(RSI - DESI)

Votons pour les

candidat-es
de SUD !

Voir le Fil de Sud :   https://www.youtube.com/watch?v=nsxoU9uOBE8&feature=player_embedded



Des élu-es SUD au Conseil d’Administration

... un contre-pouvoir pour les salarié-es 

Stéphane Richard

patron modèle ?
L’affaire n’est pas banale puisque la

justice parle d’« escroquerie en bande

organisée » après l’arbitrage qui

a accordé plus de 400 millions d’euros

de dédommagement à Bernard Tapie

face au Crédit Lyonnais.

L’actuel Pdg d’Orange était à l’époque

le directeur du cabinet de la ministre

de l’économie, Christine Lagarde, et sa

participation à cet arbitrage est

attestée. L’instruction a jugé

nécessaire de le mettre en examen. 

SUD, sans préjuger de l’issue de

cette affaire, a dit que le Pdg devait se

retirer au moins temporairement. 

L’intervention de patrons du CAC 40,

de leaders politiques, de l’Elysée, a

permis son maintien. Pourtant, pour le

public il s'agit d'un nouveau scandale

qui mêle le milieu des affaires et la

politique et qui décrédibilise les uns et

les autres.

Finalement, seule l’élue de SUD a voté

au Conseil d’Administration contre le

maintien du Pdg, la CGT s’abstenant et

la CFDT votant pour. La CGC, de son

côté, pétitionnait pour le patron.

La loi prévoit 3 élu-es salarié-es au Conseil
d’Administration du groupe Orange : 2 non-
cadres et 1 cadre.

Le poids des élu-es du personnel face à 12
membres (3 représentant-es de l’Etat, 1 re-
présentant-e des salarié-es actionnaires et 8
représentant-es du monde des affaires) est
limité, mais garant d’une certaine transpa-
rence dans la gestion de l’entreprise.

La présence d’une élue SUD a permis d’in-
former régulièrement le personnel sur la si-
tuation économique d’Orange dans le
contexte de la crise et des difficultés des
opérateurs européens.

L’élue SUD est intervenue sur les choix fi-
nanciers et industriels de la direction, et en
particulier sur ceux qui ont des consé-
quences sur le personnel en France et dans
le monde.

L’élue SUD a dénoncé la nouvelle politique
d’emploi qui fait payer la crise et la concur-
rence au personnel. En France, au moins
11000 suppressions d’emplois sont program-
mées de 2013 à 2015, et les recrutements de
jeunes resteront très limités.

Elle a contesté et voté contre la politique fi-
nancière du groupe qui consiste toujours,
même si ceux-ci ont baissé, à privilégier les
dividendes des actionnaires au détriment de
l’emploi, des salaires, de l’investissement,
de l’innovation...

Orangemutualise, délocalise, réorganise au
niveau national et international. Il s’agit de ré-
duire les coûts dans un Monopolymondial.
L’élue SUD a porté la parole de nos collègues
du groupe dans le monde et des initiatives de
solidarité ont été prises avec les syndicalistes
du Sénégal et de Tunisie.

Les opérateurs en Europe sont fragilisés par
la politique néo-libérale de Bruxelles et celle
des Etats.L’élue SUD a interpellé l’Etat. La
participation publique à 27% demeure une
garantie. Mais celui-ci continue de gérer ses
actions plutôt que d’intervenir sur les choix
industriels ou sociaux. 

L’élue SUD a souhaité participer aux déci-
sions concernant la responsabilité sociale
de l’entreprise. Elle est intervenue sur la
qualité du service en France comme à
l’étranger, l’environnement, les droits des
femmes et des hommes dans le groupe, le
respect des libertés individuelles...

Elle a exigé une plus grande responsabilité
fiscale et demandé la baisse de rémunéra-
tion des dirigeant-es pour une meilleure ré-
partition de la richesse dans le groupe.

Démocratie

Emplois

Avenir Responsabilité

sociale

Informer et agir !

!


