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Réf. : MR/HM/28-09-2020 Madame Carole Delga 
Présidente du Conseil régional d’Occitanie 
Hôtel de Région Toulouse 
22, boulevard du maréchal Juin 
31406 Toulouse Cedex 9 

Madame Corinne Vignon  
Députée de la 3ème circonscription de Haute 
Garonne 
Assemblée Nationale 
126 rue de l’Université 
75355 Paris 07 SP 

Monsieur Jean-Luc Moudenc 
Maire de Toulouse, 
Président de Toulouse Métropole 
6 rue René Leduc 
BP 35821 
31505 Toulouse Cedex 5 

 
Toulouse, le 28 septembre 2020 

Objet : Contribution d’Orange au maintien de l’emploi en Occitanie 

 
 
Madame la Présidente du Conseil régional,  

Madame la Députée, 

Monsieur le Président de Toulouse Métropole, 

 

La CFE-CGC Orange est très attachée au développement de l’emploi sur l’ensemble du territoire 
national, et milite depuis plusieurs années pour qu’Orange, qui fut en d’autres temps une entreprise très 
décentralisée, redéploie des activités stratégiques et des centres de décision au-delà de l’Ile-de-France, 
et notamment en Occitanie. 

La crise sanitaire engendre des impacts sérieux sur différents secteurs d’activité. Sur la métropole 
toulousaine, et plus largement en Occitanie, toutes les activités en lien avec l’aéronautique sont 
particulièrement touchées. Certaines compétences en ingénierie, actuellement inemployées, pourraient 
être utiles aux activités d’Orange : la plupart des projets d’ingénierie impliquent en effet la mise en 
œuvre de compétences numériques, qui peuvent être réorientées vers le domaine des 
télécommunications, de la cyberdéfense, de l’internet des objets ou de l’intelligence artificielle 
notamment.  

 

…/… 
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Nous avons donc demandé à différents dirigeants de notre entreprise d’étudier sérieusement la 
possibilité de déployer ou de renforcer certaines de nos activités dans la région, afin d’employer une 
partie de ces compétences, et de participer ainsi au maintien de l’emploi et de l’activité économique en 
Occitanie. Nous avons notamment mis en visibilité la plateforme Tesc Force, mise en place par le 
Syntec numérique avec le soutien de la Région et de la Métropole toulousaine. 

Nous comptons également sur nos élus territoriaux pour appuyer et favoriser toutes les démarches 
susceptibles de conduire au succès de ce projet, au travers des contacts directs que vous avez avec les 
représentants de notre entreprise ou via les initiatives prises par les collectivités territoriales pour faire 
face à la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement. 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire sur notre démarche et pour 
travailler en commun sur les actions pertinentes qui pourraient être menées avec vos structures pour 
déboucher sur des résultats concrets dans les meilleurs délais. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente du Conseil régional, Madame la Députée, Monsieur le 
Président de Toulouse Métropole, 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 
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