
Paris, le 18 avril 2018

ORANGE

Données, c’est
pas donner !!

suivre Sud 
chaque semaine 

Alerte !!
Une faille dans le SI d’Orange a été découverte
par nos collègues dans plusieurs unités. Des
copies de carte d’identité, des dossiers de disci-
pline, des arrêts de travail, des fiches médicales
d’aptitude, des CV et lettres de motivation…
Toutes ces données personnelles étaient tou-
jours en libre accès 2 semaines après le constat
de cette faille. Cette découverte a fait l’objet de
questions DP ce mois d’avril à l’UI Normandie. 
Après facebook, Orange ?
Evidemment, ces données personnelles libres
d’accès sur le SI de l’entreprise ne semblent pas
avoir été vendues mais leur connaissance peut
nuire aux intéressé-es.
Au moment où les usages des données numé-
riques personnelles créent émotions et  inquié-
tudes légitimes, la volonté affichée par le «
management » d’Orange  pour préserver et
garantir la plus grande sécurité et les droits des
personnes est évidemment en totale contradic-
tion avec ce qui peut être constaté. 
Sud réclame une intervention
immédiate de la direction
Notre fédération  a déjà démontré sa préoccu-
pation pour la protection des données de cha-
cun-e, citoyen-ne, client-e ou salarié-e du
groupe. Ces failles de sécurité ne font qu’accroi-
tre notre méfiance dans le traitement de nos
données. Nous avons interpellé la direction le
17 avril  pour mettre fin immédiatement à l’accès
libre des données personnelles sans l’accord
des personnes concernées. 
Sud réclame également que la direction nous
informe sur les motifs et la nature  des informa-
tions collectées. L’accord des personnes
concernées a-t-il été expressément demandé?

Sont-elles à même de contrôler ou modifier
leurs données ? L’avis et les préconisations de
la CNIL peuvent-ils être communiqués ?
Un avenir digital... et policier ?
La multiplication des données collectées dans
de nouveaux outils comme « techniciens 100%
digital » en UI ou la collecte des n° de permis sur
un site externe, avant même toute infraction
routière, ont suscité de nombreuses opposi-
tions. Cela nous a conduit à écrire au directeur
de l’intervention le 21 février 2018 (copie à Mme
la directrices des relations sociales) pour
demander la suspension de ces collectes et une
information des représentant-es du personnel
sans qu’une réponse  soit apportée aujourd’hui.
En mai, Orange ne pourra 
faire ce qu’il lui plait ! 
A 40 jours de l’obligation de respecter lles
contraintes de la  RGPD, la loi régissant les don-
nées personnelles en France, il serait scanda-
leux que l’opérateur Orange soit l’un des pre-
miers à oublier les droits de chacun-e.  
Sud a exigé la suspension de toutes les nou-
velles applications litigieuses et la suppres-
sion des fichiers non autorisés. Sud
demande à la direction de recevoir tou-tes
les représentant-es du personnel au plus
vite pour respecter les droits des salarié-es.   

Nos données personnelles accessibles à n’importe qui sur le SI d’Orange !
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