
La juge va écrire l’avenir 
Nous avons bien conscience que la présidente 
du Tribunal, Cécile LOUIS-LOYANT, n’a pas 
manqué de montrer combien elle avait saisi les 
enjeux de ce procès. L’ampleur du dossier 
d’instruction, la détermination des procureures 
nous permet d’espérer une condamnation.

Mais, comme l’ont souligné nos avocats, c’est 
d’une totale condamnation dont nous avons 
besoin : ce qui s’est passé à France Télécom ne 
doit plus se produire ! Et le curseur devra, par 
conséquent, être mis au plus haut des peines, 
tant celles-ci restent malheureusement si 
faibles : 75 000 € d’amende pour la personne 
morale France Télécom, un an de prison et 
15 000 € d’amende pour les sept prévenu-es.

Si Orange s’est engagée à ne pas faire appel du 
jugement et à engager immédiatement une 
procédure d’indemnisation/réparation, les 
prévenus peuvent faire appel du verdict et les 
nouveaux délais risquent de nous amener à 
2022… Inacceptable !

Nous vous invitons donc à venir nombreux-ses 
au nouveau Tribunal de Paris ce vendredi 20 
décembre à 9h !


La loi doit évoluer !
Nous connaissons tous-tes dans notre 
entourage des salarié-es qui sont aujourd’hui 
encore exposé-es aux diktats patronaux  : 
réorganisations incessantes, pressions sur les 
objectifs individuels, insécurité professionnelle, 
salaires en berne alors que les profits sont en 

hausse, licenciements boursiers…

Chacun a pu constater par ailleurs que nous 
sommes entrés maintenant dans un nouveau 
Code du travail où les ordonnances Macron de 
2017 ont fait disparaître les CE, CHSCT et les 
délégué-es du personnel en un trait de plume !

Le MEDEF peut espérer que ce procès soit le 
dernier du genre, car il n’a pu exister qu’en 
s’appuyant sur les CE, CHSCT, et délégués-es 
du personnel. Mais sa jurisprudence, si elle est 
favorable, restera de toute façon un point 
d’appui important.

Par ailleurs, le verdict du procès s’inscrit dans 
une période de révolte sociale et de grève qui 
permet tous les espoirs, et dans laquelle il nous 
appartient, tous et toutes, de participer.


Paris, le 10/12/2019 

Fédération des activités postales  
et des télécommunications 
25/27 rue des envierges 75020 Paris 
Tél : 01 44 62 12 00 - fax : 01 44 62 12 34 
sudptt@sudptt.fr - www.sudptt.org 

Toutes les infos sur le site fédéral : https://proceslombard.fr/ 
Le site de Solidaires : la-petite-boite-a-outils.org/category/proces-france-telecom/ 

Procès de France Télécom Orange  

Verdict le 20 décembre 2019, 
la fin d’un procès historique ? 
Nous espérons un verdict exemplaire qui pourra faire date et marquer l’avenir afin que 
ce qui s’est passé à Orange ne puisse plus se reproduire. Reste qu’un appel éventuel 
des prévenus pourrait repousser encore l’issue du procès dans plusieurs années. 
Orange s’est engagée à ne pas faire appel et a entamé les indemnisations. 

La décision que vous allez rendre,  
les termes que vous utiliserez,  
sont attendus avec une  
certaine impatience, 
car ils feront jurisprudence. 
C’est une question  
presque enfantine : ce qui  
s’est passé à France Télécom,  
était-ce interdit ? 

Maître Jean-Paul Teissonière 
Avocat de la fédération SUD PTT



Tel est le sens de l'appel à déposer des dossiers 
d'indemnisation auprès de la commission 
d'indemnisation mise en place par Orange début 
octobre.
La fédération SUD, suivie ensuite par l’ensemble 
des fédérations syndicales, avait, bien avant le 
procès, engagé des pourparlers pour demander 
l’ouverture d’une procédure d’indemnisation des 
salarié-es et des familles victimes de la crise 
sociale des années Lombard
Cette procédure  d’indemnisation une victoire 
incontestable et nous nous en réjouissons, 
même si nous aurions souhaité une procédure 
plus simple avec un accord contractuel entre la 

direction, les fédérations syndicales et les 
associations de victimes.


Un point d’étape aura lieu le 12 décembre avec 
la commission de réparation. Pour notre part, ce 
sont déjà près de 150 dossiers qui sont été 
déposés et nous vous invitons à prendre contact 
avec nous pour votre demande d’indemnisation :

 


Fédération des activités postales  
et des télécommunications 
25/27 rue des envierges 75020 Paris 
Tél : 01 44 62 12 00 - fax : 01 44 62 12 34 
sudptt@sudptt.fr - www.sudptt.org 

Rassemblement sur le parvis du Tribunal de Paris 
Vendredi 20 décembre à 9 heures (Métro Porte de Clichy)

Venez au Procès ! 
Ce vendredi 20 décembre, la 
Prés idente du Tr ibuna l 
énoncera son verdict à 10h.

Nous appelons à :

- participer à un rassemble-

ment sur le parvis du 
Tribunal de Paris à 9h 
(Métro Porte de Clichy - 

ligne 13) avec des prises 
de paroles des fédérations 
syndicales et associations 
de victimes…


- assister à 10h à l’audience 
dans l ’aud i to r ium du 
Tribunal qui dispose d’un 
s y s t è m e v i d é o d e 
retransmission en direct 
des débats.


Conférence de presse
A l’issue de cette audience, 
nous organ iserons une 
conférence de presse avec 
les fédérations syndicales, 
les associations de victimes, 
nos avocats et les parties 
civiles sur le verdict et les 
suites du procès. 

Ce procès est un évènement 
important et la mobilisation de 
n o m b r e u x s y n d i c a l i s t e s , 
chercheurs, juristes se poursuit 
après cette échéance.

Un appel national est lancé pour 
interpeller les parlementaires :

- sur les failles existantes dans la 
loi sur le harcèlement managérial

- pour revenir à des élections de 
représentant-es de proximité, 
avec des instances comme les 
C H S C T, q u i d i s p o s e n t d e 
véritables pouvoirs de contrainte 

sur les employeurs : droit d’alerte, 
droit de retrait, droit de véto…

- pour faire assumer pleinement 
leur responsabilité sociale et 
pénale aux entreprises « donneurs 
d’ordre  », qui, par la sous-
traitance, externalisent les risques 
les plus graves pour la santé et la 
sécurité des travailleur-euses, et 
amenuisent leur représentation 
syndicale.
- pour un véritable pouvoir aux 
élu-es et associations sur les 
risques environnementaux dans 

les entreprises  : l’incendie de 
l’entreprise Lubrizol à Rouen est 
un triste exemple supplémentaire 
de l'imbrication santé au travail, 
s a n t é p u b l i q u e e t s a n t é 
environnementale.


Le 20 janvier 2020, un colloque 
aura l ieu au Sénat sur ces 
questions, et nous ferons entendre 
notre voix pour faire changer la loi 
e t r e m e t t re a u c o e u r d e s 
entreprises les obligations de 
santé et de sécurité !

Pour une nouvelle démocratie sociale ! 

Après NexT et ACT, Orange doit payer !

envoyez-nous un mail à 
<proceslombard@sudptt.
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