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Réglement Intérieur
Faire respecter les libertés

De quoi s’agit-il ?
Orange, profite des dernières lois, en parti-
culier la loi Sapin2 qui permet notamment de
restreindre” la manifestation des convictions
des salarié-es”, pour introduire des articles
nouveaux dans tous les RI des établisse-
ment de l’UES Orange. Ces nouveaux RI
sont soumis à consultation d’abord au
CHSCT puis au CE. A la demande de SUD
une présentation a été faites au CCUES de
septembre. Néanmoins malgré nos cour-
riers et interventions dénonçant le caractère
outrancier et restrictif pour le personnel, la
DRH n’a pas voulu enlever les articles qui
portent atteinte aux droits d’expression du
personnel.

Quelles restrictions ?
Quasiment toutes les instances CHSCT et
CE et ce avec souvent les voix de tou-tes
les élu-es des diverses OS donnent des avis
négatifs ! En effet, malgré les avis de la Cour
de Cassation qui consacrent le droit à la
liberté d’expression et rejettent les clauses
abusives; Orange a maintenu 2 articles que
nous contestons. D’un coté la DRH veut
limiter le droit d’expression hors et dans
l’entreprise sur ce que l’on pense du mana-
gement et des décisions patronales. D’un
autre, les salarié-es sont passibles de sanc-
tions, si des secrets étaient divulgués !
Mais des clauses existent déjà, sur les
contrats de travail du personnel soumis à de
telles obligations.

Tel le personnel travaillant sur les secrets de
fabrication, ou brevets spécifiques détenus
par Orange.
En fait, Orange veut limiter le droit à la
parole et faire peur au personnel. La direc-
tion tente d’intimider les salarié-es, pour
interdire que ce soit à l’extérieur ou même
dans un cadre syndical de parler de ce qui
se passe dans les services. Un article vise
même à interdire au salarié-e une fois
retraité-e donc hors l’entreprise d’en parler !

SUD saisit l’Inspection du
Travail :
Le droit à se syndiquer et le droit d’expres-
sion sont des droits constitutionnels rappe-
lés par la Cour de Cassation. On ne peut
laisser Orange intimider à travers son RI le
personnel et faire jurisprudence dans le
monde patronal sur ce sujet.
C’est pourquoi SUD, va s’adresser à l’Ins-
pection du Travail du siège, pour demander
le retrait de tous les articles restreignant les
libertés dans l’entreprise.
En effet, chaque président-e de CHSCT ou
de CE interpellé-e sur le sujet a répondu
qu’il n’avait pas la main car ces articles
étaient imposés par la Direction centrale
d’Orange. C’est pourquoi nous intervenons
auprès de l’IT du siège, pour imposer le
retrait de ces restrictions aux libertés indivi-
duelles. Le droit à se réunir et revendiquer
ne se négocie pas.




