
 

 

 

  
         M.BARRE, DRH Orange doit prendre en compte les risques des salariés Nétia et les couvrir 

au même titre que Globecast a couvert les risques des nouveaux actionnaires. 

Les risques des futurs actionnaires de Nétia ont été totalement couverts (Société bradée, recapitalisation 

leur permettant de tenir 18 mois…etc). 

Les salarié-es Nétia, actuellement membres du groupe Orange ont obtenu une garantie de l’emploi sur 18 

mois, mais la loi El-Khomri, permettant à une société ou un groupe d’effectuer des licenciements 

économiques dès qu’une baisse de commandes ou de chiffres d’affaire est constatée sur une période de 3 

ou 6 mois, continue de faire penser qu’Orange laisse la salle besogne au nouvel actionnaire, se 

débarrassant ainsi d’un éventuel Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE); ceci motivé par les intérêts 

financiers du groupe qui est loin d’être étranger à l’état mitigé dans lequel se trouve Nétia actuellement. 

Nous ne pouvons que faire le rapprochement avec l’exemple du site Sanofi de Porcheville, 

vendu à 1 euro à une entreprise américaine, accompagné par un versement d’une rente permettant de 

couvrir les besoins pendant 5 ans.  

5 ans jours pour jours après la vente, l’ex filiale a été fermée accompagnée de 125 licenciements. Le grand 

groupe Sanofi avait alors trouvé une façon propre de « sous-traiter » les licenciements. 

Nous espérons tous que telle n’est pas l’intention d’Orange qui s’annonce employeur Humain. 

 

Dans le doute et afin de calmer l’inquiétude d’une grande partie des employé-es, SUD continue de 

solliciter Orange et le Parti Socialiste (l’état étant actionnaire principal d’Orange) afin que soit 

proposé aux salarié-es Nétia un reclassement à l’issue des 18 mois de garantie de l’emploi ; ce sur 

le bassin économique de Montpellier et  sur une période de 5 ans en cas de non viabilité du projet 

des actuels repreneurs et donc en cas de licenciement économique. 

« L’éjection » du commercial travaillant pour Nétia depuis de plusieurs années sur la zone Asie Pacifique 

au 1er Janvier ; la non réponse sur la mise en place éventuelle d’une Holding qui permettrait de 

« siphonner » l’argent réinjecté par Globecast ; l’empressement de Globecast à finaliser la vente sur 2016 ; 

ainsi que le projet industriel encore flou mené par un concurrent direct sont autant de sources d’inquiétudes 

justifiant cette demande. 

A cet effet, une pétition, en pièce jointe a été signée par plus de 90% des salarié-es qui seront encore chez 

Nétia Claret au 1er Février. 

Le souhait d’Orange de ne pas autoriser ce reclassement par peur que ceci ne fasse jurisprudence n’est 

pas acceptable face aux risques des femmes et hommes ayant fait la renommée mondiale de Nétia.  

Le fait que Nétia soit situé dans un bassin de l’emploi sinistré et que le reclassement concernera au plus 30 

personnes va également dans ce sens. 

 

Même après la cession prévue mercredi prochain, SUD et les salarié-es continueront de se battre 

publiquement pour que l’emploi soit préservé par Orange et l’état Français. 


