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Communiqué commun

France Télécom, conditions de travail et santé dégradés, 
le personnel en a assez !

La politique actuelle de France Télécom, rythmée notamment par le plan d’économies
drastiques TOP et les restructurations permanentes, conduit à une dégradation vertigineuse de
l’emploi et des conditions de vie et de travail des salariés.

Les restructurations permanentes, les suppressions d’emplois, le développement de
l’employabilité s’accompagnent d’une politique de management basée notamment sur la
performance individuelle comparée (PIC), qui fait porter au cadres la responsabilité de
l’atteinte coûte que coûte des objectifs de rentabilité toujours plus élevés.
Les conséquences sur la santé et le vécu quotidien des salariés sont aujourd’hui telles qu’on
ne peut parler de cas isolés mais bien d’un phénomène global de souffrance au travail.
Les exemples de ce vécu sont multiples, et se traduisent par un mal vivre permanent, fait
d’atteintes à la dignité, d’incertitudes sur l’avenir, de démotivation, d’accidents de travail,
d’augmentation des pathologies aux conséquences parfois dramatiques.

Les salariés sont de plus en plus nombreux à rejeter cette politique et ses conséquences dans
de nombreuses régions depuis le début de l’année par des grèves et des manifestations
multiples.
L’avenir d’une entreprise ne saurait se jouer contre celui de ses salariés, et encore moins au
détriment de leur santé.

D’autres choix sont possibles, faisant appel à la motivation et la reconnaissance de tous, dans
le cadre d’une politique de recrutement, d’arrêt des suppressions d’emplois, de promotion et
de hausse du pouvoir d’achat, d’un équilibre social respectant la dignité de chacune et chacun.

Compte tenu de cette situation, la tenue du CNHSCT du 6 avril, avec à son ordre du jour,
entre autres, la santé au travail, n’en prenait qu’une importance plus grande.
Son report, décidé unilatéralement par la direction, en est d’autant plus inadmissible.

Les organisations syndicales dénoncent cette décision et entendent créer les conditions pour
que les salariés expriment, sous les formes qu’ils décideront, leur désaccord avec ce report et
leur exigence d’une prise en compte d’urgence par la direction des conséquences sur leur vie
des choix effectués.

D’ores et déjà, les organisations syndicales appellent l’ensemble des salariés à se mobiliser le
26 avril, jour où France Télécom a décidé unilatéralement de reporter le CNHSCT national,
pour exprimer massivement leur revendications.


