
 

SALARIE-E S D’ORANGE 
SALARIE-E-S DE LA SOUS TRAITANCE  

USAGERS 
MEME COMBAT ! 

 

 

Près de 20 ans de privatisation ! 
Un massacre pour l’emploi, le réseau et leurs utilisateurs. 

 Développement à outrance de la sous-traitance avec un 
donneur d’ordre qui tire toujours plus sur les coûts. 

 Des contrats de sous-traitance à durée limitée mettant les 
salariés en situation de précarité professionnelle. 

 Une sous-traitance en cascade allant jusqu’à l’auto-
entrepreneur donc l’auto exploitation des salariés. 

 Des actionnaires qui s’enrichissent en même temps que les 
salariés s’appauvrissent, les NAO étant loin de couvrir 
l’augmentation du coût de la vie. 

 Des salariés maltraités : crise sociale à Orange, flex desk, 
déménagements permanents… 

 Des usagers maltraités : des factures toujours en hausse 
pour des délais de rétablissement suite à dérangement 
toujours plus long…. 

 Un réseau qui se détériore à vitesse grand V (ARCEP obligée 
d’intervenir pour rappeler les opérateurs à l’ordre !) 

 Une couverture de réseau qui s’amenuise. Etc……. 

 

Pour mettre fin à la souffrance et au dumping social une seule solution : 
Un service public des télécommunications ! 

Ensemble, salariés sous-traitants, salariés d’Orange, 
de SFR, de Bouygues de tous les opérateurs, battons-
nous pour la ré-internalisation des emplois dans 
un opérateur public unique, pour des emplois 
justement rémunérés, pour des emplois durables, 
pour des conditions travail dignes du 21ème siècle ! 

C’est l’intérêt des salariés, c’est l’intérêt de la 
population ! La communication n’est pas une 

marchandise, c’est un bien commun indis-
pensable dans la vie quotidienne !  

Le 19 mai c’est l’AG des actionnaires d’Orange c’est 
aussi la décision en appel du tribunal de commerce 
sur le procès opposant Scopelec à Orange. 

Ensemble Rassemblons-nous pour exiger notre 
dû en tant que salariéE et en tant que citoyenNE. 

LE 19 MAI BATTONS-NOUS ! 
REJOIGNONS LES SALARIES DE LA SOUS-TRAITANCE AUTOUR DU PALAIS 

BRONGNIART, PLACE DE LA BOURSE A 13H30 HEURES. 

RASSEMBLONS-NOUS DEVANT LA SALLE PLEYEL A 16 HEURES, 252 RUE DU 
FAUBOURG SAINT HONORE, OU SE TIENDRA L’ASSEMBLEE GENERALE D’ORANGE. 


