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Le 2 décembre 2011, Jean Claude
LACHAUX technicien d’intervention
clients de FRANCE TELECOM –
ORANGE, opérait à PEYROLLES EN
PROVENCE pour un dépannage. 
L’intervention nécessitant l’utilisation
d’une nacelle qui tardait à arriver sur les
lieux, notre collègue, après sollicitation de
sa hiérarchie, avait utilisé une plate-forme
extérieure (PFE) - homologuée France
Télécom – seul équipement immédiate-
ment disponible. 
Cette plate-forme avait basculé depuis
une hauteur de 5 mètres entrainant dans
sa chute le technicien. 
Malheureusement, dans la nuit du 22 au
23 décembre 2011, notre collègue décé-
dait des suites de ses blessures à l’hôpital
d’Aix en Provence où il avait été trans-
porté immédiatement après l’accident. 

Le procès verbal d’infraction de l’inspec-
tion du travail reprochait à la Société
FRANCE TELECOM – ORANGE ainsi
qu’à ses organes dirigeants :  d’avoir mis
à disposition des techniciens des équipe-
ments de travail non stables et dont l’ac-
cès n’était pas sécurisé, d’avoir utilisé une
échelle en dehors des circonstances qui
l’autorisaient, de ne pas avoir priorisé la
protection collective par rapport à la pro-
tection individuelle, de ne pas avoir pris
les mesures d’organisation du travail
nécessaires à la préservation de la santé
et de la sécurité des techniciens, malgré
les nombreuses alertes de l’inspection du
travail, de la direction Générale du travail,
des instances internes et des CHSCT de
FRANCE TELECOM - ORANGE, des rap-
ports des experts sur les organisations et
moyens mis en place et leurs effets sur la
santé des techniciens.
Les charges retenues contre la Société
ORANGE sont d'avoir  involontairement
causé la mort de Jean-Claude LACHAUX
par maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou manquement à une obliga-
tion de prudence ou de sécurité imposée
par la Loi.
La Société ORANGE, qui tente de se
dégager de sa responsabilité, prétend
depuis le début de l’instruction que l’acci-
dent dont a été victime notre collègue
relève de sa propre faute.
Le Code du Travail précise que l’em-
ployeur a l’obligation de garantir la sécu-
rité de ses employés en mettant à leur dis-
position un équipement de travail appro-
prié. 
L'utilisation globalisée des PFE , en
dépit des dispositions règlementaires,
mais aussi des avertissements répétés
avait été instaurée dans un souci
d’économie puisque un gain de 60 €
était attendu lors de chaque interven-
tion. Sud combat les objectifs finan-
ciers dégagés au profit de la marge
confortable de 30% affichée par le
groupe Orange.
La fédération Sud s’est portée partie civile
aux côtés de la famille de Jean Claude
comme elle s'était déjà portée partie civile
après les suicides des salarié-es de
France Telecom. Les risques psycho-
sociaux comme les risques physiques
sont insupportables.
Hasard du calendrier, le procès se tiendra le
27 mai 2015, le même jour que l'AG des
actionnaires d'Orange. Jean Claude ne devait
pas perdre sa vie à la gagner ! Rien ne pourra
réparer la disparition brutale de notre col-
lègue mais nous espérons que la justice
sanctionnera la responsabilité d'Orange pour
ce drame.

Sud sera présent au rassemblement prévu le
27 mai 2015 dès 13H devant le Tribunal de
grande instance 40 boulevard Carnot - 13100
Aix-en-Provence

Co
mm

un
iqu

é d
e p

re
ss

e
jeu

di 
21

 m
ai 

20
15

Groupe orange


