
 

 

Montreuil le, 20 décembre 2019 
 
 
 

Le harcèlement moral institutionnalisé  

enfin reconnu et condamné 
Un jugement historique 

 

 

 

CGT FAPT – Procès France Télécom/Orange 

 

Après 11 ans de procédure, le 
Tribunal de Grande Instance de Paris, 
a rendu ce matin son verdict. Il 
condamne la personne morale France 
Télécom SA – Orange SA à 75 000 
euros d’amende et ses 3 premiers 
dirigeants, en place de 2005 à 2008, à 
un 1 an de prison dont 4 mois fermes. 
 
Le fait qu’Orange ne fasse pas appel du 
jugement signifie la reconnaissance de 
sa culpabilité. 
 
Ce jugement même s’il n’effacera pas 
la douleur est une victoire pour les 
salariés, les familles des victimes et 
celles et ceux qui ont souffert ou qui 
souffrent encore des conséquences de 
cette catastrophe sociale. 
 
La portée de cet événement majeur 
issue d’un procès hors norme dépasse 
la seule entreprise concernée. 
 
Non la fin ne peut justifier les 
moyens ! 
 
Ce verdict et ses motivations sont 
clairement un avertissement à toutes 
les entreprises et chefs d’entreprises 
adeptes du Wall Street management. 
Il est une source d’espoir pour tous les 
salariés confrontés à un management 
toxique qui abime leur santé. 
 

 
Il est un point d’appui pour imposer une 
transformation du travail, sa ré 
humanisation, en admettant une fois pour 
toute que le salarié est une richesse et non 
un coût. 
 
Fort de ce jugement, la CGT propose entre 
autres :  

- de rendre illégales les organisations 
de travail pathogènes,  

- de spécifier la répression pénale des 
crimes sociaux et 
environnementaux,  

- de lutter contre le recours à la sous-
traitance,  

- de créer des comités travail-santé-
environnement directement élus et 
dotés de pouvoirs élargis par 
rapport aux ex CHSCT. 

 
La CGT alerte d’ores et déjà sur les 
conséquences du nouveau projet 
stratégique du Groupe Orange voté au 
Conseil d’Administration du 4 décembre. 
Un plan clairement tourné vers la 
financiarisation totale de l’entreprise. Il 
porte en lui les mêmes gênes qui en 2000 
ont conduit à la crise sociale. 
Les mêmes causes risquant de produire les 
mêmes effets, la CGT est déterminée à 
combattre l’un et l’autre avec les salariés. 
 


