
F é d é r a t i o n syndicale des PTT
25/27 rue de s Envierges 

75020PARIS
Tél. : 01 44 62 1 20 0
Fax : 01 44 6 21 23 4

s u d p t t @ s u d p t t . f r
w w w . s u d p t t t . f r

le 25 avril 2005

Groupe France Télécom 

1 744 postes supprimés à Equant
Le Comité de Groupe Européen

rejette le plan !

Le Comité de Groupe Européen réuni les 21 et 22 avril 2005 à Paris a rejeté le plan de
restructuration d'Equant proposé par la direction.
Le Comité a dénoncé le manque d'informations et émis un avis très critique :

- La situation d'Equant doit s'analyser au regard de sa contribution dans le groupe France Télécom
qui, globalement, dégage des bénéfices.

- Les perspectives d'avenir présentées par la direction sont floues, et ne font pas le lien avec
Transpac, dont les activités sont connexes.

- Les membres du CGE s'opposent à la politique de délocalisation et d'externalisation. Toutes les
compétences internes du groupe doivent être utilisées en priorité, France Télécom se devant d'avoir une
attitude socialement responsable, partout dans le monde.

- Les projets de délocalisations dans les pays à bas coûts salariaux tournent le dos à cette ambition.

Pour la fédération SUD, aucun licenciement ne doit avoir lieu !
Les engagements pris lors de ce CGE par Didier Lombard, président du groupe, doivent être respectés :
" L’adaptation des effectifs d'Equant doit se faire par un reclassement dans le groupe. Il n'est pas question
de faire des règles de 3 pour diminuer les effectifs… Cela ne correspond pas à la relation humaine que
nous devons avoir. "

Les membres du CGE ont réaffirmé leur solidarité envers les salariés de Pologne (TP SA) contre les licen-
ciements. Il a été demandé au président de se rendre en Pologne, afin de participer à une réunion tri-partite
direction de TP SA, direction de FT et syndicats polonais. Didier Lombard a refusé la proposition, prétex-
tant que le groupe France Télécom n'était pas en situation majoritaire (avec 47 % des actions NDLR).

Les dernières décisions du groupe en matière d'emploi : 2 850 licenciements en Pologne et 1 744 postes
supprimés à Equant, ne peuvent qu'inquiéter l'ensemble du personnel sur la politique du groupe.

Il faudra plus qu'un discours rassurant de son président qui dit vouloir " être également l'opérateur le plus
innovant dans le domaine social. Les métiers vont changer, se renouveler. Cela doit se faire avec les sala -
riés. Les gens doivent se sentir libres. "

Les intentions affichées par le président doivent maintenant se traduire par des actes.
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