
Orange SA mise en examen
...pour homicide involontaire et 

non respect des règles de sécurité
Alors qu’on s’inquiète d’une crise sociale qui menace Orange après les
mesures d’économie mises en oeuvre dans les services opérationnels,
le juge d’Aix en Provence a décidé la mise en examen de l’entreprise
pour homicide involontaire et non respect des règles de sécurité à la
suite au décès de Jean Claude Lachaux le 23 décembre 2011 des suites
d’un accident du travail !

Jean Claude avait chuté le 2 décembre 2011 d’une échelle dite « plate forme
extérieure (PFE) » qu’Orange avait mise à disposition de tous les techniciens
pour travailler en hauteur.
Malgré les interventions répétées des représentant-es du personnel, la direc-
tion du groupe s'était entêtée à imposer cet outil. Ces échelles furent jugées
inadaptées et dangereuses mais il aura fallu l'accident mortel de Jean Claude
pour que ces PFE soient enfin retirées des Unités où elles étaient encore à 
disposition des technicien-nes.
La direction du groupe souhaitait économiser quelques 20 millions d'euros/an
par cet équipement et le travail en solo des technicicien-nes. Le décès de
notre collègue fut une conséquence de cette politique d’économie. 
La Fédération Sud s’était portée partie civile aux côtés de la famille comme
elle s'était déjà portée partie civile après les suicides des salariées de France
Telecom.  Risques psycho-sociaux ou risques physiques sont les deux
facettes d’une même politique d’économie au détriment de la santé et des
conditions de travail.
La famille, la fédération SUD et le syndicat CGT de Orange, parties civiles
dans cette instruction judiciaires demandent réparation et que justice soit ren-
due. Nous ne pouvons plus accepter que les entreprises dégradent la santé
ou envoient à la mort leurs employés sous prétexte de faire des bénéfices.

Jean Claude LACHAUX était père de famille il avait une fille, une femme, un
petit fils qui ne connaitra jamais son grand père.  C’est toute une famille déci-
mée et meurtrie qui veut aujourd’hui dénoncer les pratiques des entreprises
qui négligent la sécurité et infligent de telles souffrances qu’aucun mot ne suf-
firait à les qualifier.

Le Samedi 26 avril 2014 à VENELLES (Bouche du Rhône) , lors du rassem-
blement à l'initiative de la Fondation Copernic pour la journée mondiale des
accidents du travail, la familles, les syndicats  témoigneront de la vie et des
souffrances au quotidien dans l’entreprise, depuis le drame de l’accident du
travai de  Jean Claude LACHAUX. 

La fédération SUD, avec la famille et notre conseil,  vous informera des autres
initiatives pour défendre la mémoire de Jean Claude Lachaux et  empêcher de
nouveaux drames.  
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