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Communiqué

France Télécom prévoit de supprimer 1800 postes à Equant !

Après avoir prononcé le licenciement supplémentaire de  2 850 salariés de sa filiale polonaise TPSA, soit
environ 8 % des effectifs, France Télécom annonce à présent la suppression de près de 1800 postes du
groupe Equant, sa filiale spécialisée dans les services aux grandes entreprises multinationales, dont 834
sur 4450 (soit 18% !) sur le périmètre européen, 358 sur 2098 en France, 263 sur 1035 au Royaume Uni
et 87 sur 420 en Allemagne. Tous les pays où Equant est présent seraient touchés.

Certaines activités du groupe seraient délocalisées dans les pays où le coût de la main d’œuvre est
moindre notamment en Inde et en Egypte.

Après avoir récemment totalement racheté le groupe Equant, la direction de France Télécom avait
annoncé des réorganisations dans la filiale dans un objectif purement financier de rentabilité immédiate.

Ce plan de restructurations, qui fait  l’objet d’une information au Comité de groupe européen des 21 et
22 avril, a fait l’effet d’une douche froide. En effet, les promesses de « redéploiements » éventuels dans
le groupe des salariés concernés, sont très générales et pour le moment, sans garanties et il y a fort à
craindre que dans la plupart des cas, surtout à l’étranger, il s’agisse ni plus ni moins, de licenciements.

La fédération SUD PTT dénonce une nouvelle fois à travers ce sinistre projet, la priorité absolue donnée
par la direction à la recherche effrénée de rentabilité financière à court terme. La direction de France
Télécom choisit toujours de réduire les coûts de personnel pour augmenter ses marges de bénéfices et
l’argent reversé aux actionnaires.

Au mépris des compétences des salariés d’Equant, au mépris de leur travail et de leurs expériences
irremplaçables, la direction de France Télécom s’en débarrasse en écrivant cyniquement qu’il faut
« rééquilibrer la balance des effectifs entre les pays à hauts coûts de main d’œuvre et les pays à bas coûts
de main d’œuvre ».

La fédération SUD PTT apporte sa solidarité et son total soutien à tous les salariés d’Equant contre les
licenciements.


