De: guy.detrazegnies@orange.com [mailto:guy.detrazegnies@orange.com]
Enviado el: jueves, 20 de mayo de 2021 16:36
Para: JÉGO-LAVEISSIÈRE Mari-Noëlle EUROPE; FALLACHER , Jean François
CC: MEURGUES Thierry TGI/OLS; MUNOZ DE LA NAVA MOLINO, ANTONIO
Asunto: FW: Lettre du CGE Orange concernant l'annonce de licenciement collectif - Orange
Espagne
Importancia: Alta

Bonjour Madame Jego-Laveissière , Monsieur Fallacher ,
Merci de bien vouloir trouver ci-dessous le courrier adressé ce jour à
Messieurs S. Richard et G. Pellissier au nom du Comité de Groupe Européen
concernant l’annonce du licenciement collectif en Espagne faite vendredi
dernier .
Bien à Vous
Guy de Trazegnies
Secrétaire du Comité Européen Orange
+32 495557319
Guy.detrazegnies@orange.com
Avenue du Bourget 3
Bourgetlaan 3
1140 Brussel - Bruxelles

From: DE TRAZEGNIES Guy
Sent: Thursday, 20 May 2021 16:12
To: RICHARD Stéphane DG; PELLISSIER Gervais DRHG/EM
Cc: BUSCHI Stefan EUROPE; DE ORUE SABAU Ignacio DRHG/INT; MEURGUES Thierry TGI/OLS
(thierry.meurgues@orange.com)
Subject: Lettre du CGE Orange concernant l'annonce de licenciement collectif - Orange
Espagne
Importance: High

Monsieur le Président Directeur Général,
Monsieur le Directeur Général Délégué, People & Transformation,

L’ensemble des représentants des salariés siégeant en Comité de Groupe Européen
Orange souhaitent vous interpeler s’agissant de la décision désastreuse et
incompréhensible de communiquer sur une décision brutale et sans aucune concertation
préalable autour d’un projet de licenciement collectif au sein d’Orange Espagne.
Dans un Groupe, dont le management revendique ses qualités « digitales et humaines »,
qui déclare par ailleurs que son personnel est un « élément fondamental pour sa
stratégie », et alors que nous sortons difficilement d’une pandémie mondiale qui a
épuisé la plupart des salariés d’Orange, lesquels ont accepté des conditions de travail
difficiles et stressantes pour maintenir les activités au plus haut niveau de disponibilité
et de qualité, tout en garantissant le dégagement de bénéfices substantiels , une annonce
d’une telle violence est pour nous totalement inacceptable.
Placés du jour au lendemain face à une telle situation, les représentants des pays
siégeant au Comité de Groupe Européen vous demandent solennellement et instamment
de suspendre le processus engagé et d’ouvrir sans délai un débat transparent et sincère
avec les organisations syndicales d’Orange Espagne, afin de démontrer votre réel
attachement à maintenir, voire à redresser, la qualité d’un dialogue social de plus en
plus mis à mal ces derniers mois au sein du Groupe Orange, toutes géographies
confondues.
Nous constatons que le Groupe accélère la fragmentation de ses activités via la création
de filiales ou de holdings avec l’unique objectif de monétiser ses actifs. Parallèlement,
les restructurations à marche forcée, accompagnées de procédures de licenciement
particulièrement agressives (Royaume-Uni, Pologne, Espagne), poursuivent sans
relâche leur œuvre de déshumanisation lente mais certaine du Groupe. Est-ce donc là
l’image d’exemplarité et de sa RSE que le Groupe Orange souhaite projeter en sortie de
crise sanitaire ?
Le Groupe s’est montré résilient dans ce contexte de pandémie grâce à l’engagement et
à l’action de l’ensemble des salariés. Nous vous demandons de bien vouloir considérer
avec respect nos collègues espagnols qui, eux aussi, ont contribué à l’augmentation du
dividende versée aux actionnaires, mais assurément pas au prix du sacrifice pur et
simple de 485 des leurs. La législation espagnole du travail permet d’autres alternatives,
mais il semble que vous n’avez pas daigné vouloir les considérer.
Nous réitérons ici notre support et totale solidarité avec nos « companeros » espagnols,
et nous demeurerons à leur côté.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien porter à notre demande.
Bien à Vous
Guy de Trazegnies
Secrétaire du Comité Européen Orange
+32 495557319
Guy.detrazegnies@orange.com

Avenue du Bourget 3
Bourgetlaan 3
1140 Brussel - Bruxelles

