
De: guy.detrazegnies@orange.com [mailto:guy.detrazegnies@orange.com]  

Enviado el: miércoles, 26 de mayo de 2021 14:03 
Para: MUNOZ DE LA NAVA MOLINO, ANTONIO 

CC: orange_ewc@list.orange.com 
Asunto: proposition d'intervention CE OBE  

 
Hola Antonio,  
 

FYI  

 
As an action point in OBE, following our discussions, we did a declaration in our OBE 

CE this day  (see below).  
Isabel Carrion who will replace Stefan Buschi was also present, hope she will be 

sensible on those points … 

 
Maybe something that could be done also in other CE in other countries?.  

 
BR  

Guy  
 

 

 

Bonjour,  

 

Suite à la récente annonce brutale d’un licenciement collectif chez Orange 

Espagne touchant près de 15% de son personnel, l’ensemble des 

représentants du CE Orange Belgique tient à exprimer ici son total support à 

nos collègues espagnols.  

 

Nous tenons à souligner l’irresponsabilité d’un tel licenciement, sans aucunes 

négociations préalables, en plein période de pandémie et de  crise mondiale 

qui rende le marché du travail pour le moins très difficile. Un licenciement, non 

pas lié à des raisons économiques, mais avec une motivation de 

renouvellement des profils locaux. Ceci pour nous,  met à mal l’image 

d’Orange en tant qu’employeur  « digital et humain ».  

 

Ceci nous fait également craindre l’impact des plans spécifiques de 

restructuration du groupe dans toutes les géographies, notamment à 

l’approche de nouveaux plans tels « Scale up » au niveau europée, mais 

aussi  de la volonté par Monsieur Stephane Richard, au travers du plan Engage 

2025 » au niveau  du groupe de se scinder en holdings spécifiques.  

 

Dès lors, nous voulons attirer l’attention de la direction sur la nécessité d’un 

échange franc et honnête avec les représentants du personnel ainsi qu’ une 

anticipation du dialogue social  concernant notamment la qualité de vie au 

travail, l’importance pour tous de la pérennité de l’emploi et de la formation 

continue liée aux plans de carrières.  

 

Merci  
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