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N/adame Valerie Le Boulanger

Direction des Ressources Humaines du Groupe

78 rue Olivier de Serres

75505 Paris

01 44 44 1393

valerie. leboulanger@orange.com

lt/onsieur S6bastien Crozier

Pr6sident de la CFE-CGC d'Orange

lVladame Catherine lVlorival

Commission emploi & m6tiers CFE-CGC

104 rue Oberkampf

75011 Paris

Paris, le 1 7 janvier 2019

Obiet: votre lettre recommandde du /4ianvier20/9

lVladame, [Vlonsieur,

Je reviens vers vous suite a la lettre que vous m'avez envoyee concernant le recrutement de Madame Claire

Scotton au sein du groupe Orange.

\,/otre demarche, tant sur le fond, que sur la forme, est absolument ina.dmissible.

Sur la forme, ce courrier, qui m'etait directement adresse, m'a 6t6 remis le 15 janvier. Pour autant, son

contenu avait fait, dds le 14 janvier, I'ob1et d'une diffusion dans la presse. Ce n'est personnellement pas ma

conception de la communication et des 6changes, notamment avec les organisations syndicales.

Sur le fond, je ne peux 6videmment pas accepter les propos diffamatoires et le discredit repris dans votre

courrier, a l'6gard d'une collaboratrice qui a rejoint notre entreprise depuis i peine quinze jours. La teneur

de votre lettre n'honore pas l'attention que nous devons tous porter d l'accueil et l'int6gration de chaque

personne arrivant au sein de notre Groupe et qui s'applique d tous.

Je ne peux que regretter votre d6marche et vous invite vivement a revenir d des modes de fonctiolrnement

plus respectueux des personnes et plus largement du dialogue social au sein de notre entreprise.

Je suis bien 6videmment a votre disposition, comme a l'habitude, pour 6changer ensemble si vous le

souhaitez.

Je vous prie d'agr6er, lt/adame, Monsieur, I expression de mes salutations distinguees

Val6rie Le Boulanger

Directrice des Ressources Humaines du Groupe
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