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      Le Président,                                                                                                      Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République Française 

Palais de l'Élysée 

55, rue du Faubourg Saint Honoré 

75008 PARIS 
 

Paris, le 12 juin 2019 

 

 
Monsieur le Président de la République, 
 
Je me permets d’appeler votre attention sur la situation très particulière de l’entreprise Orange sous les feux 
d’une double actualité judiciaire et médiatique particulièrement intense ces derniers mois. Moins de 
projecteurs braqués sur nous, nous ne nous en porterions que mieux ! Notre image est à nouveau abîmée. 
Mais, c’est ainsi.  
  
Dans un environnement complexe tant interne qu’externe, Orange, sous la présidence de Stéphane Richard, a 
su relever la tête, relever les défis tant concurrentiels que technologiques avec une confiance retrouvée du 
personnel. Il serait donc fort dommageable que tant d’efforts soient tout d’un coup ruinés par une sentence 
totalement externe à l’entreprise qui pourrait nous priver de notre leader. A ce sujet il y a lieu de rappeler les 
propos du Ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. En janvier 2018, avant le renouvellement du 
mandat de Stéphane Richard pour 4 ans, tout en soulignant que Stéphane Richard avait fait du bon travail, il 
avait indiqué « S’il y a une condamnation de Stéphane Richard à un moment donné, il remettra immédiatement 
son mandat ». 
 
Dans un contexte économique, réglementaire, concurrentiel et juridique exacerbé, aux enjeux immenses, avec 
des GAFAM et des BATX en embuscade, Orange doit rester un opérateur incontournable. Aujourd’hui la guerre 
des prix et le poids des investissements rendent notre équation financière délicate mais notre entreprise doit 
poursuivre et amplifier les actions engagées.  
 
Depuis sa nomination au poste de Président Directeur Général, en 2011, Stéphane Richard, peut se prévaloir 
d‘un bilan solide, incontestable et de résultats tangibles tant au niveau du contrat social, des plans stratégiques, 
de la politique d’investissement que de la diversification de l’entreprise. Son action a contribué durablement au 
renouveau de l’engagement des personnels à tous les niveaux de l’entreprise. Leur fierté d’appartenance 
retrouvée est passée de 39% en 2009, à plus de 88% lors du dernier sondage de fin 2018. L’impératif de 
continuité voire de stabilité est indispensable à la sauvegarde de la confiance à tous les niveaux : salariés, 
clients, fournisseurs et actionnaires et au maintien d’Orange dans une compétition féroce.  
 
Orange est un contributeur essentiel aux enjeux forts de votre Gouvernement en matière de couverture 
numérique et de cohésion des territoires. La bataille mondiale du Numérique, nouvel accélérateur de 
croissance, doit préparer la France, voire l’Europe à affronter de nombreux défis pour demeurer un acteur 
économique de tout premier plan. La 5G en est un exemple à tous égards.  
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Le groupe Orange, fleuron dans le domaine des télécommunications en France et à l’international, pleinement 
engagé dans cette bataille de tous les instants, sert et accompagne plus de 270 millions de clients dans le 
monde. Il assure en France 69% du déploiement de la fibre optique et la connexion au Très Haut Débit fixe de 
30 millions de clients en Europe. Ces résultats n’auraient pas été possibles sans l’engagement des 155 000 
salariés du Groupe et sans la forte impulsion de son dirigeant.  
 
L’ACSED salue le travail engagé par Stéphane Richard depuis son arrivée dans une période très critique. Les 
réalisations conduites sous son égide avec exigence, conviction et respect des engagements, ont permis de 
projeter une vision d’avenir et de la partager à tous les niveaux de l’entreprise.  L’ACSED salue les qualités 
personnelles de l’homme, pour sa confiance dans l’humain, pour son écoute, sa bienveillance et sa capacité à 
rassembler et à entraîner. Ce n’est certainement pas un hasard si Stéphane Richard a été élu à la présidence du 
conseil d’administration de la GSM Association depuis janvier 2019. C’est une marque de confiance de ses pairs 
et de reconnaissance internationale. C’est aussi une fierté pour la France de voir un de ses patrons à la tête 
d’une institution mondiale qui rassemble près de 800 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile à 
travers 220 pays. 
 
Il ne nous appartient pas de porter un quelconque jugement sur les procédures en cours - dont l’issue pour 
l’une d’entre-elle dépasse largement le cadre de notre seule entreprise et peut s’avérer lourde de 
conséquences- , mais il nous semblait du devoir d’une Association de Cadres Supérieurs Et Dirigeants, telle que 
la nôtre ( l’ACSED *), de porter à votre connaissance des éléments factuels sur Orange, entreprise de poids  
dans le tissu économique et qui n’a pas besoin de subir une nouvelle déstabilisation, une nouvelle fragilisation. 
 
En vous remerciant très sincèrement de l'attention que vous voudrez bien porter au présent courrier, je vous 
prie de croire, Monsieur le Président de la République, à l'expression de ma très haute considération.  
 

                                                                                                                                                             
   Pour le Bureau National de l’ACSED 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                            
 

Guy SALZIGER  
                                                                                                                                                                                                                                                                 
         

P
r
t 

 
 
 
 
 
 
*L’ACSED (Association des Cadres Supérieurs et Dirigeants) du Groupe Orange que je préside depuis 2005 est une 
association apolitique, asyndicale et aconfessionnelle. Forte de près de 2 000 membres (actifs et retraités), elle représente 
toutes les entités du Groupe Orange. L’ACSED est un acteur engagé dans la démocratie sociale au sein du Groupe Orange. 
C’est un interlocuteur reconnu du COMEX, une force de proposition, une des voix du terrain -si souvent absente dans les 
grands groupes- agissant et s’exprimant avec discernement mais aussi sans complaisance. 
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