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A l’attention de :  

Monsieur Michaël Trabbia 
Chief Technology and Innovation Officer 

Monsieur Helmut Reisinger 
Chief Executive Officer OBS/SCE 

Monsieur Marc Blanchet 
Directeur Technique et du Système Information 

Madame Fabienne Dulac 
Directrice Générale adjointe, CEO Orange France 

 
Paris, le 28 septembre 2020. 

Objet : Création d’emplois en région Occitanie 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Fin août, nous avons écrit à Stéphane Richard et Gervais Pellissier pour les sensibiliser à la nécessité 
pour Orange de réfléchir concrètement à la création d’emplois en Occitanie, dans tous les domaines 
métiers où de nombreuses compétences d’ingénierie, laissées en jachère par la chute drastique des 
activités engendrée par la crise sanitaire dans le secteur aéronautique, pourraient être utiles pour les 
activités d’Orange.  

La solution se trouve répartie entre les différentes entités du Groupe susceptibles d’employer ces 
compétences, en direct ou via la sous-traitance, et donc entre les mains des divisions nationales ayant 
capacité à déployer des activités en région, et dans celles du Comité à l’emploi territorial (CET) de la DO 
GSO.  

Concernant le CET, la CFE-CGC Orange demande qu’une réunion soit organisée rapidement et que la 
question du déploiement d’activités susceptibles d’employer les compétences sus-désignées soit mis à 
l’ordre du jour. 

Notre courrier du mois d’août, publié sur notre site web, a notamment suscité des propositions concrètes 
de la part d’une PME locale (mails en PJ), qui a mis en place une démarche concertée avec 4 autres 
entreprises locales du numérique via Renaissance2020. Nous vous remercions de nous indiquer le ou 
les interlocuteurs avec lesquels le dirigeant peut prendre contact pour identifier l’opportunité d’une 
collaboration avec Orange et la marche à suivre pour la concrétiser.  

…/.. 
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https://www.cfecgc-orange.org/documents/themes/emploi-et-metiers/2020-08-28_cfe-cgc_orange_srichard-gpelissier_developper_orange_en_rgion_toulousaine_v3.pdf
https://renaissance2020.fr/


 

…/… 

 

Signalons également que le Syntec numérique a pris l’initiative de créer la plateforme Tesc Force  pour 
permettre à tous les donneurs d’ordres d’accéder rapidement aux ingénieurs exceptionnellement 
disponibles, susceptibles d’intervenir en Occitanie ou sur tout autre territoire. Cette plateforme permet 
notamment d’identifier le type de profils disponibles, ce qui peut permettre à Orange, qui travaille déjà 
avec certaines des SSII qui y sont associées, de faire le rapprochement avec nos besoins actuels et 
futurs. 

Les représentants de la CFE-CGC Orange se tiennent à votre disposition dans les différentes entités 
concernées pour contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre d’actions concrètes, et souhaitent être 
informés des initiatives prises par Orange pour transformer cette situation critique en opportunité pour 
renforcer la création ou le maintien d’emplois de qualité dans la région Occitanie, comme dans toutes les 
régions françaises. 

Pour votre information, nous nous adressons également aux élus locaux, afin de mobiliser toutes les 
énergies pouvant utilement concourir au succès d’un tel projet. Vous trouverez copie du courrier que 
nous leur adressons en PJ. 

Souhaitant vivement qu’Orange soit un contributeur utile au maintien d’emplois de qualité dans nos 
régions, et ce dans les meilleurs délais possibles compte tenu de la situation exceptionnelle que nous 
connaissons, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 

 
Maryline Rey 

Secrétaire département Haute Garonne  
de la CFE-CGC Orange 

 
Hélène Marcy 

Vice-présidente de la CFE-CGC Orange 

 
 
Copie :  
Madame Elizabeth Tchoungui 
Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité Groupe 

Madame Karine Mannoni 
Directrice Stratégie Emploi et Compétences DOGSO 

Monsieur Jean-Christophe Arguillère 
Délégué Régional Midi – Pyrénées 

Madame Patricia Goriaux 
Directrice Orange Grand Sud-Ouest 

Monsieur Gervais Pellissier 
Directeur Général Délégué, People & Transformation, Président d’OBS 

https://www.channelnews.fr/le-syntec-numerique-occitanie-a-la-manoeuvre-pour-sauver-les-emplois-de-ses-ingenieurs-it-98949
http://tescforce.com/

