
Le déroulement du procès Lombard, 
tenu en bonne partie grâce à la pugna-
cité de SUD, a mis en exergue les 
conséquences dramatiques des condi-
tions de travail dégradées. Orange 
doit tout mettre en œuvre sans délai 
pour éviter de réitérer tout nouveau 
dérapage ou risque de dégradation. 

Pour éviter toute catastrophe sociale ou 
humaine, SUD revendique : 
- l’arrêt de la surveillance injustifiée des 

salarié·es constatée avec le déploiement de 
fonctionnalités et d’outils de plus en plus 
intrusifs dans la vie privée, notamment Esa-
feMePro et Technicien Digital en UI qui 
démontrent  une totale absence de confor-
mité de l’entreprise au RGPD 

- l’arrêt des réorganisations répondant aux 
seuls objectifs financiers et qui éradiquent 
toute dimension humaine ainsi que la proxi-
mité client 

- la suppression des surcharges de res-
ponsabilités et d’activités imposées aux 
encadrant·es et le retour à un vrai manage-
ment de proximité avec une réelle proximité 
physique entre les salarié·es 

- la sauvegarde de l’identité géographique 
des salarié·es par le rejet du concept de 
flexidesk et celui des plateaux de travail qui 
ne préservent pas le confort de travail et 
l’équilibre individuel 

- une analyse technique externe et une 
étude d’impacts RPS systématique pour 
tout nouvel outil modifiant les conditions de 
travail 

- une politique volontariste et efficace de 
prévention et de réaction pour les travaux 
en environnement critique : hauteur, amiante, 
parafoudres tant pour les salarié·es que pour 
les sous-traitants 

- l’application intégrale de tous les 
accords dans toutes les directions et terri-
toires avec une attention particulière sur 
égalité hommes femmes, équilibre vie privée 
vie professionnelle, intergénérationnel. 

Conditions de 
travail : Orange 

doit réagir ! 
octobre 2019

Orange-SA



Clairement, la fragilisation du dialogue 
social voulue par les dirigeant·es politiques 
avec la prochaine mise en place des CSE 
n’affaiblit pas et n’entamera jamais la vigi-
lance et la combativité de SUD. 

La course permanente aux profits n’est pas 
compatible avec l’accomplissement serein 
d’un travail de qualité et la sécurité des sala-
rié·es au sein de l’entreprise. La stratégie de 
la bulle vide de salarié·es enterre le futur 
d’Orange, sa prospérité à moyen terme, et 
malheureusement ses client·es et salarié·es. 

Une autre politique sociale est possible et 
Orange en a largement les moyens à condi-
tion de réduire ses ambitions capitalistes ! 

Pour sa survie, Orange doit procéder à 
5 000 recrutements externes tout de suite et 
proposer des mesures fortes immédiates 
pour le maintien des compétences ! 

La ré-internalisation des activités sous-trai-
tées est stratégiquement capitale pour le 
maintien des savoir-faire qui nous démar-
quent des autres opérateurs. Elle conditionne 
la cohérence, le pilotage effectif et la maitrise 
des activités cœur de métier de l’entreprise.  

Orange qui se proclame opérateur humain 
doit arrêter de s’en remettre exclusivement 
aux processus et au S.I. idéal qui ne verra 
jamais le jour et doit regarder ses salarié·es 
et ses client·es dans les yeux. Delivery, les 
zones blanches ou la mise en demeure 
ARCEP sur la QS du cuivre ne sont qu’une 
partie des alertes sur la politique d’investis-
sements. 

A force de presser l’Orange, il n’en 
reste que des pépins ! 

La vraie richesse d’Orange, c’est ses 
salariés ! 

Faites entendre votre voix et respecter 
vos droits, rejoignez SUD, syndicat de 

lutte sociale permanente. 

Ne concédez pas votre santé et votre 
vie à l’entreprise, VOTEZ SUD.
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Lexique 

ARCEP : Autorité de Régulation des Commu-
nications Electroniques et des Postes 

QS : Qualité de Service 

RGPD : Règlement Général de Protection 
des Données 

RPS : Risques Psychosociaux 

SI : Système d’Information


