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"Moi je vous pique 70.000 euros si vous êtes chez Orange"
"Quel est votre salaire de merde ?"
Prémonitoire ? "Nous on est supérieurs à vous, et vous, vous allez crever"
Un jeune internaute, du nom de Valentin Reverdi, alias @scoopbook_info, à mis en ligne un vidéo de 2 mn 46 s
prise à la gare de Viroflay (Yvelines) le mercredi 17 octobre 2012. Dans cette vidéo qui fait depuis le Buzz, une
employée de la SNCF se fait agresser verbalement par un homme qui se présente à plusieurs reprises comme
cadre d’Orange. Le service de presse de la SNCF a confirmé l’exactitude de cette altercation avec une de ses agents.
Frédéric Le Merrer, secrétaire général de la CGT Cheminots Paris rive gauche, précise l’origine de l’altercation
avec l’agent de la SNCF : "Cela s'est passé vers 20 heures ou 21 heures, ce mercredi. L'homme parlait très fort au
téléphone, dérangeait du monde. L'agente commercial de la SNCF, une femme d'une quarantaine d'années, lui a
demandé de parler plus doucement."
Mais l'homme n'a visiblement pas apprécié les remontrances. "C'est là que tout est monté et que la personne a
invectivé l'agente, sur le quai. Les jeunes qui ont filmé la scène ont trouvé la scène irréaliste et ont pris fait et cause
pour l'employée" rajoute Frédéric Le Merrer.

"Moi je vous pique 70.000 euros si vous êtes chez Orange" … "Quel est votre salaire de merde?"
Dans la vidéo, l'homme, très énervé, assène notamment : "Nous on est supérieurs à vous, et vous, vous allez crever"
s’accorde même-t-il, au moment de comparer son salaire avec celui de son interlocutrice :
" Moi je vous pique 70.000 euros si vous êtes chez Orange", poursuit le cadre. "Quel est votre salaire de merde?"
"Je gagne 70 K-euros (70 000 euros par an), vous gagnez le smic alors vous fermez votre gueule."
"Si vous aviez pas de gens comme moi à payer 10 000 euros d'impôts, vous n'auriez pas votre salaire, vous feriez
quoi ? Vous seriez à la rue." "C'est ridicule", rétorque à plusieurs reprises la salariée, qui demande "le respect".
"On se casse nous [les gens riches], on en a marre", poursuit le supposé cadre, fier "d'aller tous les mois à SaintDomingue [République Dominicaine] pour Orange" et de passer "tous ses week-ends à La Baule".
"Touchez ma bosse Monseigneur", ironise alors l'employée de la SNCF, tandis que l'homme lui demande
"c'est quoi votre salaire de merde ?" avant de clore l'échange par un "Bon allez pauvre connasse !".
Orange, dubitatif, condamne les faits s'ils sont avérés.
Orange n'est pas en mesure d'indiquer si l'homme présenté dans la vidéo est bien l'un de ses cadres.
L'opérateur a toutefois réagi. "S'il s'avérait que cette altercation a eu lieu, le groupe ne peut cautionner ce type de
propos qui ne reflètent en rien les valeurs d'Orange*." Si le groupe a bien des activités en République dominicaine
et du personnel qui voyage dans le monde entier, il n'a pas pu confirmer si des cadres faisaient le trajet de Paris à
Saint-Domingue tous les mois.
* Rappel : Alain Liberge d’Orange élu le plus grand menteur de l’année 2007 (short video 0,6 V/m).

