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Souffrance au travail, refusons
l’inacceptable...
Le 10 septembre :
Mobilisons-nous
Aprés deux courriers des fédérations syndicales, le DRH a reçu les syndicats le 25
août � Pour l’instant, les propositions ne sont pas à la hauteur de la souffrance des
salarié-es � Lettre de soutien des organisations syndicales des filliales d’Afrique �
Mobilisons-nous le 10 septembre �

Continuons à
signer
massivement la
pétition en
ligne...

La lettre au

Pdg de France

Telecom fait l’objet

d’une pétition en

ligne et a déjà

recueilli à ce jour

7500 signatures .

Continuons à

signer

massivement cette

pétition qui sera

remise à la

direction le 10

septembre lors du

CNSHSCT.

France Télécom ne peut
plus rester sourde !
Malgrélesalertesrépétéesdesorga-

nisationssyndicales, lesavisdesCHSCT,
lespréconisationsdelacommission na-
tionale “stress”,les interpellations de
l’observatoiredustress,ladirectionde
FranceTélécomest restéesourdepen-
dant desmoisaumal-être desessala-
rié-es.Après les nouveaux drames de
cet été,qui ont connuunfort échodans
lapresse, et lesnouvellesadressesuna-
nimesdesorganisationssyndicalesau
Président deFTSA, leDRHdugroupe
recevait enfin l’ensembledes fédéra-
tionslemardi 25août.

Lespropositionsissuesdecetteren-
contre sont trèsendeçàdenos reven-
dicationset nerépondentpasàlasouf-
france du personnel de l’ entreprise. Il
faut arrêterla spirale infernale qui a
conduit certainsdenoscollèguesàcom-
mettre l’ irréparable. Rien n’est inéluc-
tabledansl’ organisationdenosactivi -
tésprofessionnelles,l’ exempledescol-
lèguesdeMorlaix qui ontréussiàmet-
tre enéchec le projet de fermeture de
leur siteenrestant mobil isés pendant

plusde2 ansen estunedémonstration
éclatante.

Une rencontre en demi-teinte
Aprèsavoir exprimélaprofondetris-

tessede l’entreprise faceaux drames
qui l’ont endeuillée, leDRH groupes’est
dit pleinementconscientdelanécessité
derenforcer la prévention desrisques
psycho-sociauxdans l’ entreprise par
desactesconcrêts. Mais, et c’est bien
là le problème, il a annoncé d’emblée
qu’il n’était pasquestionderemettreen
causecequi est pudiquementappelé
« transformationdel’entreprise»et qui
constituebienlaracinedumal. Lespro-
positionssedéclinent enquatrepoints :

- ouverture d’une négociation na-
tionalesur ladéclinaisondansleGroupe
de l’accord interprofessionnel sur le
stress,

- recrutement rapidedemédecins
dutravail etrenforcement du réseaudes
assistantssociaux,

- renforcementdeséquipesRHdans
lesunitésopérationnelles,maissans
changementdumodedegestiondessa-
larié-es

- possibil itédenégociationslocales
surlesmesuresd’accompagnementde
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Signez la pétition en ligne : http://lettreau pdg.rezisti.org



lamobili té lorsd’unerestructuration.
A ce stade,nous estimonsqueces propositions

sont trèsinsuffi santeset neconstituent pasune ré-
ponse à la souffranceexpriméepar lessalarié-esde
FranceTélécom,mêmesi ellestémoignentd’uneou-
verturedansla priseencomptedes risquespsycho-
sociaux.
Aucunengagement n’a étépris pourtenterdere-

médier auxcauses pourtant identifi ées de la souf-
franceautravail : riensurlessuppressionsd’emplois,
riensur les fermeturesdeservice, rien surlesmobi-
li téscontraintes,rien surlespressionsaudépart, rien
surl’organisation pathogènedutravail qui conjugue
individualisationàoutranceetindustrialisation totale
desprocess, le tout conduisantàunedichotomiecom-
plèteentre le travail réel et le travail prescrit.
LesdemandesdeSUD degeldesrestructurations

dansl’attentedel’ouverturedesnégociationsetd’ar-
rêt duTimeTo Move chezlescadresn’ont pasété
entendues. Tout justea-t-il étéconsenti unemiseen
œuvremoinsbrutaleduTimeToMove(plusvulgai-
rement dit "il est tempsquetu t'casses") qui nedoit
pas conduire à démotiverlescadres(sic) et un peu
plusdevisibili tédanslesrestructurations.

Se mobiliser pour gagner
Tout celan’a quetrop duré.Selon la loi, l’em-

ployeurest tenuàuneobligationderésultatentermes
desantéphysiqueetmentale dessalarié-es,c’est un
fait.
Il fautarrêterdepenser quenousnepouvonsrien

faire, que la « machineà broyer » nepeutpasêtre
stoppée. NoscollèguesdeMorlaix ont gagné; ceux
deMontluçon,duHavreontobtenulasuspensiondes
projets encours ; ceuxdeCahorssebattent, soute-
nuspar toute leur région,pourgarder leur site, ceux
deDongesetdePoitiersaussi. Toutesettousensem-
ble,refusonsdecéder,refusonsladéprime,le stress,
refusonsd’êtremaladeautravail.
L’entreprisenousdit « la transformation, c’est la

vie», nouslui répondrons« la mobilisation, c’estla
vie ». Et tant queles salarié-es luttent, ils font bou-
ger leschoses!
L’étédernier, uncollègueduCCORdeTroyesmet-

tait fin à ses jours ennous laissant une lettre qu’il

nousdemandait derendrepubliquepourquesongeste
« serve à quelque chose ». Un an plus tard, le bilan
dessuicidess’alourdit et lespropositionsdeladirec-
tion restent pourtant trèsfaibles.
Pourque leschoseschangent, pour peser sur les

décisionsdel’entreprise,pourfaireaboutir lesreven-
dicationsdanslanégociationencourssurlesseniors
enpermettant àcelleset ceuxqui le souhaitentdepar-

tir dignementet à ceuxqui veulent rester detravail-
ler dansdes conditionsdécentes,pourrenoueravec
lebien-êtreau travail, nousdevonsrelever la tête.

Le 10septembre, jour du CNHSCT, lessix fé-
dérations syndicalesdeFranceTélécomappellent
le personnel à desactions pour exprimer son re-
fusdespolitiquesactuellesqui détruisent lesem-
ploiset bri sent lessalarié-es.

La fédération SUD déposera un préavis de grève
national et appelle l’ensemble du personnel à des

rassemblements pour dire STOP !

LLeettttrree ddee ssoouuttiieenn ddeess oorrggaanniissaattiioonnss ssyynnddiiccaalleess ddeess
ffiilliiaalleess dd’’AAffrriiqquuee  aauuxx ccaammaarraaddeess dduu GGrroouuppee FFTT..

Camarades,
C’est avec grande tristesse et émotion que nous avons ap-
pris le suicide de notre camarade de l’UPR SE de Mar-
seille et des autres cas non médiatisés.
Le malheur qui vient de bouleverser votre famille nous a
profondément émus et nous nous associons à votre peine.
Nous sommes d’autant plus attristés de savoir que ce
camarade s’est suicidé pour son travail : « surcharge de
travail » et « management par la terreur ».  
Les camarades des syndicats des filiales d’Afrique du
groupe FT ne pourraient rester indifférents à cette situa-
tion qui pourrait prendre de l’ampleur.
Pour ce faire, ils vous soutiendront à travers une péti-
tion qui sera adressée au PDG du Groupe : Monsieur Di-
dier LOMBARD.
En attendant, soyez assurés de nos sentiments les plus af-
fectueux en ces tristes circonstances. 

Ce 14 août 2009.
Pour l’intersyndical des filiales Orange d’Afrique :

Pour la Côte d’Ivoire : William Coker et Arsène Ahoké

Pour le Sénégal : Mamadou Aïdara Diop

Pour le Cameroun : Corneille Koungou Ndengué et Jacques

Albert EYANGO

Pour le Mali : Korotoum Coulibaly

Pour la Guinée : Alioune Badara Diallo


