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ON N’EST PAS DES PIONS 
ON DEMANDE JUSTE LE RESPECT 

Nouveau drame sur la DO avec le décès de notre collègue Olivier qui travaillait au SCO sur le 
site de St Michel à Paris. 

La direction a dégagé d’emblée l’employeur de toute responsabilité en affirmant que la contamination 
serait d’origine intrafamiliale. Or, Olivier était sur le site de St Michel jusqu’au 19 Mars. Une 
contamination interne à l’entreprise est donc également possible. Il n’y a aucune certitude sur «qui a 
contaminé qui ». Il est impossible d’être certain à 100% sur ce sujet dans un sens ou dans l’autre. Aussi, 
pour la CGT, entrer dans ce genre d’arguties relève d’un débat de boutiquiers indignes. 

Qu’est-ce que l’entreprise sinon l’ensemble de celles et ceux qui y travaillent ? Olivier était membre à 
part entière d’Orange SA, comme chacun et chacune d’entre nous. Lui rendre les honneurs implique de le 
reconnaître. Mais pour cela, les mots et les cagnottes ne suffisent pas. 

Il faut un acte significatif : la validation de la maladie professionnelle. 

Alors bien sûr, cela ne plairait pas forcément à la majorité actionnariale formée par BlackRock, VanGaard 
et le gouvernement, car cela les obligerait à lâcher un peu d’argent. D’ailleurs, ont-ils mis le moindre 
centime d’Euro dans la cagnotte pour Olivier ? La réponse est non. 

Alors en quoi serions-nous obligés de suivre l’intérêt pécuniaire de gens venant simplement encaisser leur 
jeton de présence en Conseil d’Administration ? Ne devrions-nous pas plutôt suivre l’intérêt matériel et moral 
de ceux qui travaillent chaque jour dans l’entreprise Orange au service de notre bien commun ? Oui, car nous 
le répétons souvent, pour la CGT, les intérêts matériels et moraux des salariés et de leurs familles doit être 
prépondérants sur celui des Harpagon de tous poils. 

 

 
Nous ne sommes pas des pions à sacrifier sur l’échiquier de la concurrence, nous sommes les 
membres constitutifs du groupe Orange.  

Orange employeur « digital et humain » : Chiche ? 

Rappelons-le : le chiffre d’affaires d’orange France est en hausse de 0,5% sur le T1 2020. 
Olivier n’y aurait-il pas contribué ? 

Parce que chacun et chacune d’entre nous a contribué à ce résultat mais peut être atteint 
demain à son tour, la CGT porte la revendication de la reconnaissance de la maladie 
professionnelle pour chaque salarié-e souffrant du Covid-19. A fortiori en cas de décès.  

Il est triste de constater que la CGT est seule à le demander. 
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