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Le procès du groupe Orange, qui
devait être jugé le 27 mai 2015 pour
homicide involontaire après le décès
le 23 décembre 2011 d'un de ses
techniciens dans les Bouches-du-
Rhône, a été renvoyé mercredi au 9
décembre pour permettre la citation
d'un de ses responsables régionaux.

Une jurisprudence récente laissait
penser qu'un non lieu pouvait être
prononcé car l'instruction ne visait
que la personne morale Orange sans
mentionner la personne physique à
qui était délégué le pouvoir de la
représenter. 

L'avocate de Sud qui est également
celle de la famille de Jean Claude
Lachaux avait fait citer le directeur de
l'Unité technique au procès mais
celui-ci avait invoqué une réunion
pour justifier son absence. 

Bien que sans certitude, les
quelques 100 personnes présentes à
l'appel de la CGT et Sud n'osaient
pas penser que cette réunion était
celle des actionnaires du groupe qui
se tenait à Paris le même jour et avait
rassemblé de nombreux directeurs et
directrices d'Orange. 

La famille comme les syndicats sont
convaincus que les plates formes
échelles à l'origine de l'accident mor-
tel de notre collègue avaient été
déployées dans les unités tech-
niques dans le but d'économiser
encore plus sur le coût des interven-
tions. 

Malgré les avertissements des repré-
sentant-es du personnel, la direction
persistait à traquer toutes les écono-
mies possibles pour préserver les
marges financières du groupe et ver-
ser des dividendes aux actionnaires. 

Sud reste déterminé à faire en sorte
qu'on ne puisse perdre sa vie à la
gagner et que justice soit faite pour la
famille de Jean Claude Lachaux. 

Le report du procès devrait éviter les
artifices de forme pour dissimuler la
responsabilité d’Orange et le 9
décembre, nous serons encore pré-
sent-es devant le tribunal d'Aix en
ProvenceCo

mm
un

iqu
é d

e p
re

ss
e

ve
nd

re
di 

28
 m

ai 
20

15
Groupe orange


