
Délégation du Personnel d’Orange
Elue sur la liste du SYNACOM.

                                                                            A
                                                                                   Monsieur Jean-Michel LATUTE

 Directeur Général Orange Cameroun 
SA

                                                                           Douala.

                                                                           Douala, le 5 janvier 2009.

Objet : Vœux de l’année nouvelle.

Monsieur,

La Délégation du Personnel d’Orange Cameroun élue sur la liste du Syndicat 
National de la Communication ( SYNACOM ), par ses humbles serviteurs que 
nous sommes, a l’honneur de vous souhaiter les vœux les meilleurs à vous-
même et à toute votre famille au lendemain de ceux que vous avez adressés 
à l’ensemble du Personnel la veille du nouvel an 2009.
 Votre message rejoint la préoccupation que nous avons toujours présentée à 
vos  prédécesseurs  et  la  dernière  fois  en  date  du  23  juillet  2008  au  PCA 
d’Orange Cameroun SA M  Michel BARRE.  Vous étiez présent à l’audience 
qu’il a bien voulue nous accorder. La reconquête du « leadership » au niveau 
du marché national et la maîtrise des coûts de fonctionnement ont été notre 
préoccupation.  Ces  objectifs  nobles  ne  peuvent  être  atteints  que  si  les 
comportements évoluent dans cette optique. 
Cet extrait du discours du Président de la République du Cameroun M Paul 
BIYA à  la  nation  le  31  décembre  2008  résume  en  quelque  sorte  votre 
message au Personnel : 
« …je crois pouvoir dire que nous aurions pu nous dispenser de ces désordres  
qui ont coûté cher à notre économie. Il existe en effet dans notre pays des  
partis politiques, des syndicats, des associations dont le rôle est précisément,  
en  tant  que  corps  intermédiaires,  de  transmettre  au  gouvernement  les  
doléances de leurs mandants. Je peux vous assurer que ceux-ci trouveront  
toujours  auprès  de  moi  une  oreille  attentive,  si  leurs  revendications  sont  
fondées et  s’ils  sont  animés d’un véritable esprit  de négociation » (sic).  Le 
Président répondait  ainsi  au Camarade  Louis  SOMBES Secrétaire Générale 
Exécutif de la Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun ( CSAC 
) à la suite du préavis de grève adressé par lui au premier Ministre Chef de 
gouvernement ( document joint ).
Lors de notre première rencontre, vous vous êtes engagés à nous consulter 
chaque  fois  qu’une  décision  d’importance  doit  être  appliquée  dans  la 
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société. Bien entendu, la dernière décision relève de votre discrétion. Nous 
constatons avec regret, au vu des multiples entorses liées à l’organisation du 
travail et des organigrammes, que nous sommes les derniers informés.
Les  horaires  de travail  à  la  direction  des  ventes  sont  modifiés  au gré  des 
différents responsables en violation du règlement intérieur (  Article 5 : durée 
de  travail  )  et  de  l’Article  80     :   du  Code  de  Travail du  Cameroun.  Les 
changements  survenus  dans  les  deux  départements  de  la  direction  du 
service client et de la direction des ventes ont mis les Délégués du Personnel 
à rude épreuve vis-à-vis du Personnel affecté dans ces deux directions. Après 
neuf  années  d’ancienneté  dans  la  direction  du  service  clients,  certaines 
collègues se voyaient affecter du « Back Office » au « Call Centre » sans autre 
forme de procès.
Nous avons pris connaissance par mail, en même temps que l’ensemble du 
Personnel,  d’un  communiqué  laconique  de  la  communication  interne 
rattachée à la DRH nous informant de l’existence d’un nouvel organigramme 
au sein de la DTI. Nous sommes incapables d’esquisser le moindre début de 
réponse à la suite de ce mail.
L’absence de suivi et d’effectivité dans l’application des engagements vers 
le Personnel n’apporte pas la sérénité nécessaire à l’atteinte de cet objectif 
noble de faire en sorte que notre société retrouve le « leadership » que nous 
voulons tous. 
Nous avons demandé en accord avec le conseil d’administration l’ouverture 
du  Capital  d’Orange  Cameroun  à  l’ensemble  du  Personnel  via  SOCITEL. 
L’assemblée générale extraordinaire de SOCITEL a voté le 22 août 2008 cette 
ouverture de capital. Malheureusement, les modalités pratiques qui devaient 
être communiquées à l’ensemble du Personnel par la communication interne 
ne le sont toujours pas. Comme pour l’acquisition des premières parts par le 
Personnel  éligible de la première heure,  nous demandons que des crédits 
alloués  par  la  société  soient  donnés  à  tout  le  Personnel  selon  la  quotité 
cessible  de  chacun.  L’accès  à  l’actionnariat  est  un  signe  fort 
d’appartenance à la  société  pour  le  Personnel  et  contribue d’une façon 
significative à la reconquête du « leadership ».
Le 16 Octobre 2008, lors de la tenue de la première réunion du Comité de 
Santé et de sécurité au Travail (CSST), de commun accord vous et nous avons 
créé deux sous commissions de Sante et d’Environnements  de travail.  Ces 
sous commissions tardent à démarrer leurs travaux par ce que les agendas 
des représentants de la direction des ressources humaines (DRH) pour la sous 
commissions  de  la  Santé  et  de  et  de  la  direction  des  moyens  généraux 
(DMG) ne sont pas connus des Délégués du Personnel qui en sont membres.
Cette léthargie à laquelle nous assistons, malgré les remontées des Délégués 
du Personnel, est préjudiciable pour les intérêts immédiats de la société à plus 
d’un  titre.  Le  31  décembre  à  14h45mn  nous  vous  avons  fait  remonter 
l’incident,  grave pour l’image même de la société vue de nos clients,  qui 
s’est  déroulé  dans  l’Espace  Orange  de  Douala.  L’alarme  incendie  s’est 
déclenchée  en  orchestrant  la  panique  tant  chez  les  clients  que  pour  le 
Personnel présent dans les lieux. Si  la sirène a été arrêtée 2 mn après son 
déclenchement,  sûrement  par  un  membre  du  Personnel,  nous  n’avons 
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toujours  pas  connaissance  des  raisons  de  cette  alarme.  L’absence  de 
formation du Personnel face à des situations comme celle-ci a créé encore 
plus de panique parmi les clients. La responsabilité de la société n’est-elle pas 
de  rassurer  les  clients  en  leur  proposant  des  services  de  qualité  dans  un 
environnement sécurisé ?
La prévention des maladies doit concourir de façon significative à la maîtrise 
des dépenses de santé liées à l’assurance maladie, à la présence au poste et 
au rendement du Personnel. Malheureusement, les bureaux de la société sont 
devenus des fumeries. L’odeur du tabac froid de la veille et de la cigarette 
qui  brûle vous prennent à la gorge dans un bon nombre de bureaux des 
principaux  sites  de la  société.  Nous  avons  ainsi  une cohorte  de  maladies 
respiratoires ( rhume, toux… ) qui plombent les résultats de la société par les 
congés  maladie  ainsi  que  le  remboursement  des  frais  médicaux  liés  à 
l’assurance maladie.
Nous saluons votre prise en main de la société qui est salutaire à plus d’un 
titre.  Le  15  décembre  2008,  nous  vous  avons  présenté  un  document 
reprenant  la  liste  du  Personnel  opérationnel  de  la  DTI  à  qui  les  frais  des 
missions de plusieurs jours leur étaient dus. Ce n’était pas la première fois que 
ces revendications légitimes nous étaient adressées après plusieurs  recours 
soldés par des échecs auprès de leurs hiérarchies. Les frustrations liées à des 
abus  semblables  ont  poussé  certains  à  la  démission.  Les  matricules  des 
employés dans la société sont voisins de mille salariés que la société a déjà 
employés depuis la création en 1999. Les effectifs actuels avoisinent les 600 
employés. Le nombre des départs de la société se chiffre à 400 salariés. Ce 
chiffre est de loin supérieur de l’effectif d’Orange Mali au 31 décembre 2008. 
Notre position même parmi les filiales Orange d’Afrique en croissance dénote 
du peu de cas  que l’on fait  du  principal  capital  que sont  les  Ressources 
Humaines  à  Orange Cameroun  SA.  Le  tableau  ci-dessous  nous  donne  la 
vision des résultats liés à cette politique ( source Jeune Afrique ). 

Top 10  "Nbre de clients"                    Orange en Afrique
  Pays  Parc Croissance 2007-2006

1 EGYPTE      10 771 000   63%
2 OCI        2 542 000   50%
3 O Sénégal        2 512 000   20%
4 O Mali        2 035 000   75%
5 OCM        1 977 000   46%
6 O Madagascar        1 300 000   96%
7 O Maurice           555 000   12%
8 O Botswana           553 000   27%
9 O Guinée           185 000   -

10 O Guinée Eq             88 000   -

Votre  engagement  à  maîtriser  les  coûts  dans  le  cadre  de  l’exercice 
budgetaire vous honore. Nous avons recensé quelques comportements qui 
jouent  contre  vous.  Nous  avons  dénoncé  certains  postes  de  dépenses 

3



ostentatoires qui ne cadrent pas avec l’éthique et la rigueur budgétaires que 
nous devons observer quand on a ce type d’objectif à atteindre.
Vos collaborateurs directs roulent dans les voitures de fonction qui ne cadrent 
pas avec leurs environnements de travail et de résidence. Ils sont passés des 
4x4  TOYOTA  « PRADO »,  avec  une  propension  au  type  « VX »,  aux  4x4 
MITSUBISHI  « PAJERO ».  Ces  voitures  non  seulement  elles  ne  sont  pas 
respectueuses  de  l’environnement  et  leurs  entretiens  coûtent  chers  à  la 
société  pour  une  utilisation  non  appropriée.  Le  paradoxe  est  que  nous 
cultivons  dans  cette  société  le tape à l’œil  alors  que les  responsables  du 
groupe France Télécom roulent en CITROËN « C4 ». Un grand nombre de vos 
collaborateurs qui travaillent nuits et jours sans heures supplémentaires n’ont 
droit qu’à 25 mille francs CFA d’indemnité de transport par mois.
Depuis 2003, la société connaît chaque année une inflation galopante de 
directeurs. Les mesures d’accompagnement liées à ces fonctions alourdissent 
les  charges  de  fonctionnement.  Les  dépenses  de  cette  pléthore  des 
directeurs vampirisent la masse salariale de la société. Seul le Personnel de 
rang inférieur paie la note puisque le groupe ne tient compte que du volume 
des  dépenses  lié  à  cette  rubrique  budgétaire  lors  de  la  demande  de 
revalorisation des salaires. 
Les  fréquences  ainsi  que  les  coûts  des  voyages  par  avion  de  vos 
collaborateurs et de leur famille sans oublier le nombre de congés annuels 
sont prohibitifs pour une société qui veut maîtriser ses dépenses. Toutes ces 
personnes ne voyagent qu’en première classe comme si le voyageur de la 
classe  économique  ou  affaire  n’arrive  pas  aussi  à  destination.  Nous  vous 
invitons à faire l’audit des voyages par avions payés par la société entre le 
Cameroun et  la  France sur  quatre  ans  et  nous  serons  tous  édifiés  par  les 
résultats.
La maîtrise des coûts passe aussi nécessairement par le contrôle et la mise en 
compétition  des  fournisseurs  afin  d’éviter  les  monopoles  synonymes  de 
surfacturation et de laxisme dans l’exécution des contrats. Certaines sociétés, 
comme Capital RH qui contrôle près de 99% du marché de l’intérim depuis 
bientôt 6 ans, se retrouvent en situation de monopole dans la société. Il en est 
de même de la société Omnium qui contrôle les travaux d’entretien de nos 
sites  techniques  à  travers  le  pays.  Bref,  il  faut  toujours  mettre  tous  les 
fournisseurs  en  compétition  au  début  de  chaque  exercice  dans  leurs 
domaines de compétence. 

En  tant  qu’humains,  nous  déplorons  la  différence  de  traitement  qui  est 
réservée à l’endroit du Personnel d’Orange Cameroun. La crise qui a secoué 
la filiale Orange de Côte-d’Ivoire en décembre 2008 trouve du terreau au 
sein d’Orange Cameroun. Un proverbe africain dit :  « quand la maison du 
voisin prend feu, il faut s’empresser d’éteindre l’incendie avant que la vôtre  
n’en fasse les frais ». Autant nous avons contribué à ramener la sérénité en 
favorisant  le  dialogue  plutôt  que  l’usage  de  la  force  lors  de  cette  crise, 
autant  nous  demandons  de  la  patience  à  nos  collègues  désireux  d’en 
découdre  contre  certaines  pesanteurs  devenues  propres  à  Orange 
Cameroun SA. Comment comprendre que dans un environnement de cherté 
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comme le nôtre le logement décent ne soit pas garanti à l’employé de notre 
société ? Pendant que la société assure le loyer d’un employé à 3 millions de 
francs CFA hors charges et équipements, un autre employé ne perçoit que 50 
mille francs CFA pour se loger. 
Les chiffres publiés par le journal  continental  « Jeune Afrique »  donnent de 
plus en plus le tournis au Personnel. Nous ne voulons plus les commenter par 
ce qu’ils sont parlants.
 

Chiffres Cameroun 2007

   Parc en % CA  (en milliards de F cfa) Bénéfice net (en milliards de F 
cfa)

1 MTN 65%             193                    24   
2 OCM 35%             138                    45   

Monsieur le Directeur. Nous vous avons présenté l’esquisse des chantiers qui 
nous interpellent tous vous et nous. Lors de la réunion du 15 décembre 2008, 
nous vous avons fait part de la nécessité que nous ayons une « Convention 
d’Etablissement » qui sera notre feuille de route à tous. Votre accord, au vu 
des événements du dit mois, nous conforte à plus d’un titre. Le Personnel est 
ainsi  rassuré  qu’il  y  a  une  avancée  dans  le  dialogue  social  que  nous 
reconnaissons  tous  comme  gage  de  stabilité  et  de  prospérité  de  notre 
société.
Nous vous prions de nous accorder les journées du 15 au 17 janvier 2009 pour 
le  séminaire  de  rédaction  de  notre  « Convention  d’Etablissement ».  Nous 
comptons vous remettre la copie de ce travail d’équipe lors de la réunion du 
20 janvier 2009. 
Pour  ce  faire,  nous  sollicitons  la  libération  de  ce  Personnel  pour  une 
participation large et de qualité :
- tous les Délégués du Personnel de Douala et de Yaoundé ;
- des responsables syndicaux que sont : Eliane MEKONG, Jacques EYANGO, 

Jocelle TOUKA TCHANA et Romuald EBALA;
- les collègues suivants : Raymonde EFANGON, Georges KOUOH et Jacques 

MBANDA.
Certains collègues en congé viendront rejoindre ce groupe afin d’avoir  la 
diversité nécessaire dans cet exercice. En plus de la libération des collègues 
susmentionnés,  nous  vous  prions  de  bien  vouloir  financer  le  séminaire  de 
rédaction de la « Convention d’Etablissement » dans le cadre des attributions 
de la délégation du Personnel. Nous avons voulu qu’il se tienne à Douala afin 
de  garder  le  contact  avec  les  services  du  Personnel  impliqué.  Nous 
demandons aussi la fourniture pour le compte de la délégation du Personnel 
un ordinateur  portable fiable qui  pourra servir  ultérieurement aussi  dans le 
cadre du CGM. 
Nous pouvons vous assurer qu’à l’issue de ce travail de concertation et de 
responsabilité  tout  le  Personnel,  se  sentant  ainsi  valorisé,  sera  motivé  à  la 
lumière de ce passage de la Sainte Bible (  Marc : 10, 22-23 ) : « Jésus prit la 
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parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à  
cette montagne : Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point  
en son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir ».
Nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Directeur,  l’expression  de  notre 
parfaite considération.

Le Président de la Section                    Le Coordinateur des Délégués du Personnel
Syndicale d’Entreprise.                                     & Délégué Titulaire du 2e collège.

KOUNGOU NDENGUE Corneille                                     EWANE ETIZOH Justin Magloire

                                                                                                                                                                 

Pj : 02.

Ampliations     :
- DP ;
- SYNACOM.              
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