
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

------ 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



www.youtube.com ou www.dailymotion.com

Démocratie

Responsabilité

sociale

Avenir

Avenir

Informer et agir !

v ezot !

Retrouvez nous sur le fil(m) Sud
pour une autre vision du fil Orange

pour un contre-pouvoir
des salarié-es !

Daniel BERTHO n René OLLIER
Isabelle DANIEL n Florence VUILLAUME
Philippe SEPTIER n Isabelle PRECLIN

http://www.dailymotion.com/video/x12zg5r_le-fil-sud_news
https://www.youtube.com/watch?v=nsxoU9uOBE8&feature=player_embedded

