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Procès de France Télécom Orange  

Moati s’invite au Tribunal de Paris 
avec son film sur France Télécom 
Ce vendredi 21 juin, le film de Serge Moati sur la crise de France Télécom a été diffusé 
dans la salle d’audience où se déroule le procès de France Télécom et de ses 
dirigeants de l’époque pendant la « spirale des suicides » entre 2007 et 2010.

Un film sort de l’ « oubli »
A l’été 2009, Serge Moati est contacté par le 
service de communication de France Télécom 
pour une commande de documenta i re 
d’entreprise, sans doute à vocation interne : 
«faire découvrir le groupe dans le monde de la 
communication de demain, en quelque sorte la 
carte de visite d'Orange 2011 ». Il devait être 
aussi l’occasion de célébrer la vision du Pdg 
Didier Lombard qui devait terminer son mandat. 
Celui-ci avait, rappelons-le, été récompensé au 
Théâtre Marigny, en recevant des mains d'Eric 
Woerth le grand prix du manager BFM. Quelle 
clairvoyance !

Vu la crise sociale de France Télécom, il est clair 
que ce projet ne pouvait être maintenu en l’état. 
Serge Moati s’engage alors dans un nouveau 
projet, faire un documentaire sur la « construction 
du nouveau France Télécom » qui devait être 
présenté à l’AG des actionnaires.

Des centaines d’heures de rushes, avec des 
interviews du COMEX d’Orange, de syndicalistes, 
de cadres, de salarié-es… auraient débouché sur 
une première version de 3 heures, présentée à la 
direction de l’entreprise… qui décidera de mettre 
le projet aux oubliettes. C’est du moins la version 
officieuse.

Dix ans après, une interview de Stéphane Richard 
extraite du film circule sur internet en plein procès 
Lombard. Puis, un avocat des parties civiles 
annonce qu’il a reçu le film remanié (1h30) de 
Serge Moati et demande sa projection à 
l’audience…

Ce film est en soi un évènement, dans le cadre 
d’un procès, il deviendra sans nul doute une 
nouvelle pièce à conviction !


Il doit être rendu public ! 
Les salarié-es de France Télécom et le public 
doivent pouvoir voir ce film ! Les prévenus et 
leurs avocats ont contesté sa diffusion sur 
internet en menaçant d’engager un référé 
juridique pour quiconque en assurera la diffusion.

C’est Orange qui en possède les droits, c’est à 
Orange de décider de livrer ce document au 
public, pas à l’ancienne direction.

Oui, ce film est à charge contre les prévenus car il 
révèle l’ambiance délétère qui existait à France 
Télécom en 2010. Mais il montre aussi des 
dirigeants qui s’interrogent à l’époque sur ce 
qu’ils ont fait : «  Nous avons peut-être poussé 
trop loin le ballon ?  » s’interroge par exemple 
Didier Lombard.

Serge Moati n’a pour l’instant rien communiqué 
sur cette affaire : a-t-il vraiment signé cette 
version de son film ? Souhaite-t-il aujourd’hui sa 
diffusion au public ?



Bientôt les plaidoiries des avocats…
Les audiences s’enchaînent et révèlent jour après 
jour que la direction de l’époque a bien mis en 
place une politique d’entreprise érigée en 
système pour forcer 22 000 salarié-es au départ 
de l’entreprise.

Au delà des départs forcés de l’entreprise, il y a 
aussi les multiples changements de métiers, le 
tourbillon de réorganisations, de fermetures de 
sites, d’abandon d’activités à la sous-traitance…

Certes, France Télécom Orange était confronté à 
une évolution forcée, face à la nouvelle donne 
d’une concurrence agressive, voulue par l’Etat. 
Certes, l’évolution des télécoms imposait une 
mobilisation des énergies pour développer les 
offres internet, moderniser le réseau.

Mais, comme cela a été maintes fois répété dans 
les audiences, les salarié-es de France Télécom 
avaient déjà affronté des « sauts technologiques » 
importants dans l’histoire des télécoms, pour 
arriver en 1996 (date de la privatisation), à une 
entreprise moderne capable de relever de 
nouveaux défis, avec des usagers qu i  
plébiscitent le service public des télécoms.

Un gâchis industriel et humain 
Mais la frénésie d’acquisitions pour accéder au 
statut d’opérateur international s’est soldée par 
une dette de 70 milliards d’euros en 2002. Thierry 
Breton imposera dès son arrivée un régime 
d’austérité extrême : baisse générale des coûts, 
plan de recapitalisation avec l’Etat… Le 
sauvetage d’Orange sera très douloureux pour les 
salarié-es ! Ainsi, quand Didier Lombard devient 
Pdg en 2005, la situation financière est 
globalement rétablie. Et si la direction annonce 
alors le départ  de 22 000 salarié-es en 3 ans, 
c’est un message aux investisseurs pour doper  
le cours de l’action ! Les fonctionnaires ne 
peuvent pas être licenciés ? On va les pousser 
dehors, « par la fenêtre ou par la porte » !

C’est cette histoire qui est analysée aujourd’hui 
devant le tribunal et qui devrait déboucher, nous 
l’espérons, sur une condamnation sans appel, de 
ces dirigeants. C’est important au moment où 
nous voyons tant d’autres entreprises qui mettent 
en place aujourd’hui de telles pratiques !
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Rejoignez-nous !  
proceslombard@sudptt.fr

Rassemblement sur le parvis du Tribunal de Paris 
pour le jeudi 4 juillet à 12 heures (Métro Porte de Clichy)

Quand est le délibéré ?
Les juges ne rendront pas 
leur décision à l’issue du 
procès. Ils vont mettre un 
certain temps pour rédiger 
leurs conclusions. Nous ne 
savons pas encore la date 
précise à laquelle ils le feront, 
mais ce sera plutôt au début 
du mois de novembre 2019.

N o u s d e m a n d o n s à l a 
direction de s’engager à ne 
pas f a i re appe l de ce 
j u g e m e n t e n c a s d e 
condamnation !


Incertitude sur la fin du 
procès…
La défense aura le dernier 
mot à la fin du procès et rien 
ne peut l ’empêcher de 
conclure sa plaidoirie le jeudi 
11 juillet ou le vendredi 12 
juillet.

Par contre, les plaidoiries des 
avocats des parties civiles 
auront lieu les 1er, 2, 3 et 4 
juillet. Nous appelons les 
p a r t i e s c i v i l e s à s e 
rassembler à cette date pour 
soutenir leurs avocats !

Un procès exemplaire 
Soyons conscients que ce 
p r o c è s p r e n d v a l e u r 
d’exemple pour de nombreux 
s a l a r i é - e s e x p o s é - e s 
aujourd’hui à des pratiques 
managériales toxiques que 
d e t r o p n o m b r e u s e s 
entreprises ont érigées en 
politique nationale.

Nos camarades de la Poste, 
de la SNCF, de la Fonction 
Publique ou du privé seront 
présents à ce rassemblement 
pour témoigner.


