
Le poids des mots 
(maux ?) Ceux de nos dirigeant∙e∙s aveugles et sourd∙e∙s 

 
 
Ci-dessous, en italique, un extrait de la déclaration récente du Directeur Technique et du Système Information 
d’Orange, Marc Blanchet « Dossier Le Zoom sur la valorisation des infrastructures » tiré de l’intranet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choc des photos 

                             La réalité du terrain vécue au quotidien par nos équipes et nos client∙e∙s 

 

Voici donc le réseau qui, dixit Marc Blanchet, est 

prévu pour « durer 50 ans, un investissement fort et 

sûr, et sur le long terme » ! On voudrait nous faire 

prendre nos vessies pour des lanternes que l’on ne 

procéderait pas autrement ! 

Inutile de commenter cette image, elle parle d’elle-

même. Le pire est que cette photo n’est pas un cas 

isolé : chaque jour les témoignages affluent de 

toute la France, tantôt de clients qui vont parfois 

eux-mêmes se dépanner dans des armoires 

éventrées, tantôt de technicien∙ne∙s désemparé∙e∙s 

et écœuré∙e∙s devant un tel carnage. 

Pourtant, Marc Blanchet, alors directeur Orange Ile-

de-France, était venu lui-même à l’UI Portes de 

Paris constater les dégâts sur le terrain à l’invitation 

d’un technicien du 91, c’était il y a 3 ans. Depuis, 

rien n’a changé… sauf l’évolution de carrière de 

notre ami Marc. 

Armoire FTTH dégradée sur le réseau 

de l’Unité d’Intervention Portes de Paris. 

 



 

La cause est pourtant connue :  

Une sous-traitance à outrance, débridée, non 

contrôlée. 
Des multinationales décrochent des marchés et encaissent la 

monnaie sans fournir les effectifs nécessaires. Au final, une 

sous-traitance en cascade devenue ingérable et incontrôlable 

pour les donneurs d’ordres, la DO IDF notamment revendique 

trois rangs de sous-traitance depuis plusieurs années au 

CE/CSE. Quant au dernier maillon de la chaîne, c’est retour au 

XIXème siècle : ces salarié∙e∙s précaires n’ont souvent pas 

d’autres choix que d’enfreindre code du travail, règles de l’art 

et de sécurité pour gagner leur vie.  C’est ainsi que se 

multiplient incivilités, malfaçons, accidents et dégradation 

accélérée de notre réseau.  

Les agressions verbales, mais aussi physiques, à l’encontre des 

technicien∙ne∙s d’opérateurs ne cessent d’augmenter. 

Un de nos collègues s’est récemment fait attaquer à coup de 

marteau par un client exaspéré de voir sa connexion fibre 

interrompue à chaque intervention dans l’armoire FTTH. 
 

Même l’indicateur boursier est en berne : l’action Orange, victime des spéculateurs à court terme, a perdu 

35% de sa valeur en un an malgré la bonne année (bonne santé ?) 2020 avec un retour à la croissance 

comme l’a expliqué notre PDG. 

Et si nos dirigeant∙e∙s arrêtaient leur politique de l’autruche et écoutaient un peu celles et ceux qui 

travaillent sur le terrain ?  

Et si nos dirigeant∙e∙s arrêtaient de mépriser les technicien∙ne∙s sous prétexte de rentabilité et de 

productivité ? 

Et si nos dirigeant∙e∙s faisaient passer l’humain avant l’économie ? 

We have a dream… 

Exigeons d’Orange pour la sauvegarde du réseau : 
 La ré-internalisation des activités « cœur de 

métier » (Réseau, clients) 

 L’internalisation des salarié∙e∙s de la sous-traitance 

avec ses effectifs en propre, dûment formé∙e∙s sur le 

métier de technicien∙ne et sensibilisé∙e∙s à la sécurité 

par Orange 

 En attendant, mise en place de véritables contrôles  

sur la sécurité et la qualité de ces entreprises sous- 

traitantes 
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