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Achat d’un câblier neuf : 

Pour une poignée d’euros …. 
 

 

ORANGE 

Orange a annoncé, début décembre, son choix de construire un navire câblier neuf en remplacement du 
Raymond Croze qui arrive en fin de vie. La CGT avait écrit au PDG d’Orange pour soutenir ce choix dès le 
début d’année 2020 au moment où le comité d’investissement devait arbitrer entre un navire neuf et 
l’achat d’un navire d’occasion. 

La CGT portait le choix d’un navire neuf, aux dernières normes environnementales, afin de pérenniser 
l’activité et le savoir-faire ô combien stratégique de la pose et de l’entretien des câbles sous-marins. La 
CGT avait également demandé un navire « polyvalent » capable d’intervenir sur les réseaux électriques 
des éoliennes marines, marché en croissance et source de diversification. Cette activité participe 
également à la nécessaire transition énergétique. Le choix du navire neuf est un choix porteur d’avenir. 

La construction de ce type de navire est donc un enjeu industriel et stratégique, c’est pourquoi la CGT 
s’étonne du choix d’Orange de confier sa construction à un chantier Sri-Lankais. Les occasions de 
développer les savoirs faire sur la construction de ce type de bateau ne sont pas courantes, et nos 
chantiers ont toutes les compétences pour les réaliser. Une nouvelle fois, pour des raisons d’économie, la 
direction d’Orange fait le choix du moins-disant. De quelles économies parlons-nous d’ailleurs, puisque 
par voie de presse un patron de chantier affirme avoir perdu l’appel d’offre pour un delta prix de 5%, soit 
2 millions d’euros …. Il n’est pas inutile de rappeler qu’Orange vient de recevoir 2,2 milliards d’euros de la 
part de l’état à la suite du litige fiscal qui les opposait. 

Orange communique à grand train sur la construction de ce navire dans le cadre de sa politique RSE. Sans 
doute la direction a-t-elle oublié que le « S » signifie politique « sociale ». Ce sont plusieurs centaines de 
milliers d’heure de travail en intégrant toutes la chaine de production qui s’envolent au Sri-Lanka. 

Au-delà des questions sociales, ce choix dénote une fois de plus l’absence totale de toute vision 
industrielle et de logique de filière sur une activité pourtant stratégique.la CGT s’interroge également sur 
la parole de l’état, principal actionnaire d’Orange, qui prétend avoir retenu les leçons de la crise que nous 
traversons et œuvrer à la ré internalisation des activités indispensables à la souveraineté de notre pays. 

La CGT demande que la construction de ce navire soit confiée à un chantier sur notre territoire, 
respectueux des normes sociales. Cette filière, très éprouvée, en a besoin, et alors peut être qu’Orange 
pourra réellement faire vivre et communiquer sur sa RSE…. 

  

  


