
La Route du SUD en IDF n°7 
Lettre (ou ne pas être) de campagne 

 
Ce ne sont pas moins de 9 étapes accomplies depuis notre précédente publication. 
En 8 RDV, localisés sur des sites Orange sur Paris et 1ère couronne, "La Route du Sud" est allée à 
la rencontre de plus  de 5 000 collègues, presqu’à chaque fois sous un soleil radieux. A ces 
occasions, ce sont aussi plusieurs dizaines de militant-e-s, au total,  qui se sont mobilisé-e-s pour 
porter haut les couleurs de SUD, écouter, défendre les intérêts et recueillir les signatures des 
centaines de collègues qui se sont arrêtés quelques instants ou plus longtemps. Et aussi 
d'engranger quelques candidatures pour les prochaines élections IRP... 
La 9ème rencontre avait une toute autre tonalité. Il s'agissait en effet d'exprimer les revendications 
légitimes des salarié-e-s d'Orange à l'occasion de l'AG des actionnaires. 
Voici, en quelques lignes, le résumé de nos 9 escales, 3 simples et 3 doubles, réalisées entre le 
15 mai et le 6 juin. 
 

Châtillon 
lundi 15 mai 2017 

S'il s'agissait d'une étape "simple", avec un seul site 
visité ce jour-là, c'était la première manifestation 
d'envergure organisée par SUD sur ce site de nouvelle 
génération, site rassemblant plus de 2 500 salarié-es.  
 
A site exceptionnel, action exceptionnelle ! A plus d'un 
titre... 
 
 

Arrivés en plein exercice de sécurité des sapeurs-
pompiers, nous avons déployé les 2 barnums sur le 
site. Après le rouge des pompiers, ce sont donc les 
couleurs jaune de Sud et fuchsia de Solidaires qui ont 
brillé sur Orange Garden. 
Au total ce sont plus d’une quinzaine de militant-e-s, 
venu-e-s parfois de très loin (merci aux Bretons !) qui 
se sont dépensé-e-s sans compter pour installer le 

matériel, aller à la 
rencontre du 
personnel et faire 
signer la pétition. 
 

 

 
 
 



Gentilly 
vendredi 19 mai 2017 

Changement de décor. Après les grands espaces de 
Châtillon, « La Route du Sud » s’est posée sur le parvis 
du site de Gentilly, dédié à la « Supply Chain ». 
Une forte délégation Sud de la DO IDF, renforcée par 
une valeureuse militante de division nationale venue en 
« voisine » a animé pendant plus de 2 heures un site au 
décor plutôt … artificiel. 
Si notre présence semblait surprendre, la pétition 
« 500 € » a suscité quelques échanges. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanves 

mardi 23mai 2017 
Installés bien au chaud, aux 2 entrées de ce site 100% "Divisions Nationales", l'accueil par l'équipe 
locale de militant-e-s et le personnel a été cordial. 
 La pétition nationale sur les salaires, déjà fortement signée en ligne, a eu son petit succès. De 

même pour l'édition 2014 du « Guide pratique » qui a été 
plébiscitée 
par celles et 
ceux qui 
n'avaient pu 
en obtenir un 
exemplaire à 
l'époque. 
En attendant 
celle de 
2017, déjà 
accessible 
en ligne et 
disponible 
dès le mois 
de septembre. Rendez-vous après l’été. 

 

 
 
 
 
 
 



Philippe Auguste ET Daumesnil-Diderot 
mardi 30 mai 2017 

 
« La Route du Sud » fait son retour sur Paris pour cette double étape, ainsi que pour les suivantes. 
Au total, près d’une trentaine de militant-e-s ont répondu à l’appel. 
 
Philippe Auguste : 
Si nos amis et concurrents de la CFDT et de la CGT pensaient avoir réussi un « coup » en plagiant 
notre « grand barnum » de 2014, en installant café et viennoiseries dans un hall quelques 
semaines auparavant, les salarié-e-s du site ont pu constater que seul Sud sait faire du Sud. 

Barnum lumineux et chatoyant, musique, distribution  
de tracts sont des incontournables. Convivialité avec 
jus de fruit, café et autres gourmandises, étaient aussi 

au rendez-vous, sans compter 
la bonne humeur et le 
dynamisme de l’équipe 
militante locale renforcée par 
plusieurs élus DP et CE. 
Déjà massivement portée par 
l’équipe locale, la pétition a, ici 
aussi, recueilli plusieurs 
dizaines de signatures. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Diderot-Daumesnil : 
Militant-e-s de tous horizons sont venu-e-s 
prêter main-forte aux militants locaux pour 
former une équipe dynamique d’une 
dizaine de personnes. 
Là encore, la pétition a reçu un bon accueil 
engrangeant une petite quarantaine de 
signatures. 

 

 
 
 
 



Maillot ET Palais des Congrès 
jeudi 1er juin 2017 

Une journée qui restera dans les mémoires ! Inoubliable, tant par son amplitude que par sa 
diversité. 
Commencée à la première heure sur le site Orange de Maillot, elle s’est poursuivie, à partir de 
midi, sur le parvis du Palais des Congrès. Le tout sous une chaleur caniculaire, à faire regretter 
aux Sudistes du sud de la France de n’avoir pu se joindre à nous. 
Ici aussi, Sud a fait la course en tête. En quelque sorte, le … maillot jaune de l’étape. Même si la 
CGC a, à deux reprises, tenté de jouer le contre. 
Cette journée comportait  le deuxième « moment fort » de notre campagne 2017, après celui tenu 
le 8 mars, Place d’Alleray. 
Maillot : 
Animation lancée dès 8h du matin, elle s’est prolongée jusqu’à 11h. Comme un avant-goût de ce 
qui nous attendait l’après-midi… 
A nos militant-e-s  du site, soutenu-e-s par un afflux militant venu de tous horizons d’IDF, sont 
venus s’agréger plusieurs délégués de province en mission avant de rejoindre le grand 
rassemblement de l’après-midi. 
Toujours d’actualité, la pétition a encore glané quelques signatures supplémentaires. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Palais des Congrès : 

« Il manque 5 000 collègues à l’appel cette année »  
« Il manque aussi 500 € dans le porte-monnaie de 

chaque salarié. » 
Voilà les messages qu’est venue porter la centaine de 
militant-e-s de SUD, de province et d’Ile-de-France. 
Organisée de main de maître, cette animation a tenu 
tous ses engagements : dynamisme, convivialité, 
visibilité et action spectaculaire. 
Les forces de l’ordre en ont convenu. La presse s’en 
est aussi faite l’écho (de l’Huma au Figaro…), tant en 
termes de messages que de visuel. 
C’est ainsi qu’après diverses prises de parole, dont celle de notre 
élu au CA, une pluie de billets de 500 euros s’est abattue 
sur le parvis, symbole de la revendication portée par 
SUD au nom de tou-te-s les salarié-e-s, dans le cadre de 
l’Assemblée Générale des actionnaires d’Orange. 



A ce moment, la pétition avait déjà recueilli pas moins de 6 000 signatures. 
Rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour la déposer officiellement, le 29 juin, auprès de la 
direction du Groupe, à Olivier de Serres. 
Faisons le pari que la cible de 10 000 
signatures sera atteinte ce jour-là !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danton-St Michel ET Raspail 
mardi 6 juin 2017 

 
Après le 2ème moment fort que représentait le rassemblement de l’AG, « La Route du Sud » a 
repris son périple pour cette double étape, avec une météo capricieuse. 
 
Danton - Saint-Michel : 
Installé dans la cour, notre barnum avec son accompagnement musical a donné un peu de couleur 

et de chaleur sur ce site où le travail militant avait déjà fait le 
plein de signatures. 
 
  
 

 
 
 
 
 

Saint-Michel 06/06/2017 



Raspail : 
Une seconde équipe militante s’est déployée simultanément à Raspail, 
site qui a déjà accueilli à plusieurs reprises les animations SUD. Ici 
aussi la météo a fait des caprices. 
Ce qui n’a pas empêché les salarié-e-s de signer en nombre la pétition. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les bonnes volontés pour renforcer les équipes militantes 

locales sont attendues en nombre ! 
 

Pour vous inscrire sur les prochaines étapes : laroutedusudidf@sudptt.org 
 
Cette adresse est aussi utilisable pour tout contact et renseignement. 
 
Coordination et animation : 

Nadia : 06 38 42 24 65 
Freddy : 06 71 21 44 23 
Jean-Ga :  06 85 82 06 29 

 


