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Orange Tunisie
La fédération SUD soutient les Tunisiens

dans leur courage et leur détermination

dans la recherche de la liberté et de la jus-

tice sociale. Elle considère que les multina-

tionales présentes sur place et en grande

partie française ont des responsabilités

importantes dans la situation que vit la po-

pulation. Lors du Comité Central d’En-

treprise du mardi 18 janvier, la fédération

SUD a interpellé la direction.

SUD exige que le groupe France Télécom

Orange présent en Tunisie prenne ses respon-

sabilités. Le désir de liberté passe notamment

par des communications libres, disponibles

pour toutes et tous. Le désir de communi-

quer, de partager, de revendiquer s’est ex-

primé largement à travers le réseau internet et

notamment celui des réseaux sociaux. La

crise l’a démontré, le rôle et le pouvoir des

moyens de communications et d’usages a été

essentiel pour que le peuple Tunisien puisse

s’affranchir des privations de liberté. Il le

sera encore demain en Tunisie et ailleurs.

L’employeur Orange devra également être à

la hauteur du défi économique et social et

participer à répondre aux aspirations à la jus-

tice sociale et à un meilleur partage des ri-

chesses.

Quel avenir pour Orange en Tunisie 

La création d’Orange Tunisie avec 49% déte-

nus par France Télécom et 51% par Investec,

société Tunisienne de Marwan Mabrouk, un

gendre du président déchu Zine El Abidine

Ben Ali pose aujourd'hui un véritable pro-

blème. Nous espérons que les revendications

qui s'expriment en faveur d'une expropriation

de la famille qui a soumis le pays à ses appé-

tits seront satisfaites. Dans tous les cas, la

question est posée de la forme, de la qualité

et de la légitimité des partenariats que noue

l'entreprise. Que va-t-il se passer maintenant,

et quelles conséquences pour les salariés ? La

direction a indiqué que la situation en Tunisie

ne laisse personne indifférent, et qu’elle

veille en premier lieu à la sécurité de ses sala-

riés sur place. 

Des emplois Orange dans chacun des pays

La situation en Tunisie a révélé les interac-

tions liées à l'existence du groupe et à la sous-

traitance. La révolution du jasmin vient ap-

puyer la légitimité de notre revendication

pour des emplois de toutes qualifications

dans tous les pays où le groupe est présent

pour répondre aux besoins des salariés et du

public. La fédération SUD a des exigences

démocratiques et de transparence sur les in-

vestissements d’Orange où nous rapellons

que l’état francais est le principal actionnaire. 

Les salarié-es de France solidaires de tous

les salariés du groupe

La direction indique que le Groupe sera dis-

ponible demain pour continuer à proposer

des services aux Tunisiens. 

De notre côté, nous serons attentifs à ce que

la politique du groupe n’entrave pas le

retour de la démocratie, les revendications

de justice sociale et la façon dont la popula-

tion souhaitera demain que les télécommuni-

cations soient organisées en Tunisie. 

Nous avons soutenu les mobilisations du

peuple tunisien, nous répondrons à ses de-

mandes demain pour l'avenir qu'il décidera.
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