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21 et 22 avril 2005

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 émis un avis très négatif : peu
d’informations préalables, des proposi-
tions inacceptables, telles que les licen-
ciements et les délocalisations, peu de
perspectives au-delà des réductions de
coûts recherchés par FT.
Pour SUD ces projets s’inscrivent dans la
droite ligne d’une stratégie qui pourrait
bien devenir un modèle pour le groupe :
celui de la généralisation des activités de
relations clients en centres d’appel avec
délocalisations vers les pays à faible coût
de main d’oeuvre. C’est en tous cas le
schéma suivi à Equant. Et rien dans les
arguments “économique” avancés par la
direction ne justifie ce choix.
En effet, Equant appartient au groupe
France Télécom qui dégage des béné-
fices ; alors que la direction développe
une politique “d’opérateur intégré”, rien ne
justifie de définir la situation  financière
d’Equant en dehors de ce contexte. Et
rien ne justifie les licenciements dans un
groupe qui dégage du profit et distribue
des dividendes confortables à ses action-
naires.
Les membres du CGE ont également réaf-

firmé leur solidarité envers les salariés de
Pologne (TP SA) contre les licenciements
dont ils sont victimes. Le secrétaire du
CGE s’est d’ailleurs rendu en Pologne sur
demande du CGE pour apporter un sou-
tien concret et direct aux manifestations
locales.
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'en-
semble du personnel sur la politique du
groupe. 
Non seulement la direction supprime des
postes au rythme d’environ 13 à 14000
par an depuis plusieurs années, y compris
par d’importants plans de licenciements
(plus de 40000 emplois supprimés en trois
ans en Pologne), mais elle se livre désor-
mais à la politique de délocalisations des
activités, au profit de la “main d’oeuvre à
bas coût”, en particulier en Inde et en
Egypte, à l’externalisation d’autres activi-
tés, et même au recrutement généralisé
de temps partiels à 20 ou 30%, le tout
dans un seul objectif : faire pression sur
les coûts de personnel. 
C’est tous ensemble, toutes filiales, tous
statuts, tous pays dans le monde, que
nous devons résister en toute solidarité
pour imposer d’autres choix.

Editorial
1 744 licenciements à Equant

Le Comité de Groupe Européen rejette le plan !



Suite à la présentation du dossier sur la restructuration
d'Equant lors du CGE des 21 et 22 avril 2005, les
représentants du Comité de Groupe Européen ont rédi-
gé l’avis ci-dessous :
“En préambule, les membres du CGE condamnent le
manque d'informations et le non-respect de l'accord
qui prévoit lors de la convocation la remise des docu-
ments présentés dans les instances nationales. Nous
nous situons dans des circonstances exceptionnelles
conformément à l'article 5.6 de l'accord du 14 avril
2004 et qu'à ce titre nous émettons l'avis suivant. Les
membres du CGE rejettent  le plan de restructuration
proposé par la direction qui se traduit à cette étape par
1744 suppressions d'emploi au niveau du monde dont
852 dans l'Union Européenne qui pourraient se conclu-
re par des licenciements ;
“- Equant  fait partie intégrante du groupe France
Télécom qui lui, dégage des bénéfices. De ce fait, la
situation actuelle d'Equant doit s'analyser au regard de
la stratégie globale du groupe qui ne peut se résumer à
la réduction des coûts salariaux. De nouvelles écono-
mies sont à trouver hors coûts de personnel et en
concertation avec les sala-
riés ;
“- Les perspectives d'ave-
nir sont floues alors que
les plans d'économies sont
programmés ;
“- Le lien entre  Equant et
Transpac n'est pas fait
alors que les activités sont
connexes. La stratégie d'Equant doit être définie dans
le cadre de la division SCE ;
“- Toutes les compétences internes au groupe doivent
être utilisées en priorité ; 
“- France Télécom doit avoir une attitude socialement
responsable partout dans le monde et plus particulière-
ment dans les pays d'Europe où elle est implantée. 
“- Les délocalisations envisagées tournent le dos à
cette ambition.
“- Les membres du CGE  expriment leur opposition à
la politique de délocalisation et d'externalisation
menée par Equant. Ils estiment que France Télécom
initie une politique qui pourrait s'appliquer à l'en-
semble du groupe.
“- Les membres du CGE exigent un plan négocié de
reclassement interne dont l'objectif doit être d'éviter
tout licenciement. Pour ce faire, les mobilités internes
au groupe doivent être facilitées sur la base d'un dia-
logue social exemplaire ce qui n'est pas le cas actuel-
lement. 
“- Les directions doivent rechercher dans  les pays où
il y a d'autres activités du groupe, des propositions de

reclassement conformément aux engagements du
Président Didier
Lombard lors du CGE
des 21 et 22 avril 2005.
“- Les membres du CGE
vous invitent à revoir
l'ensemble du plan dans
le sens de la préservation
de tous les emplois et le
développement des acti-
vités d'Equant.”

“Je tiens à vous apporter les compléments d’infor-
mations suivants :
- complément d’information sur la contexte du
marché “entreprises”, la stratégie de SCE et la
situation d’Equant : les migrations technologiques
ont un effet baissier sur le chiffre d’affaire.Au même
moment, les nouvelles technologies, les nouveaux
usages, font apparaître de réelles opportunités.Dès
lors depuis 2 ans, la stratégie de SCE (division
entreprises) est la même sur le marché Français et
international : développer des activités de service.
Cette ambition suppose une adaptation de l’organi-
sation, des structures de coûts et des compétences.
Pour Equant, l’évolution du marché provoque une
baisse de revenu de 10% par an tandis que les coûts
continuent d’augmenter. Sept groupes de travail
sont en place pour
accompagner cette
transformation du
business model.
Toutefois, il appa-
raît d’ores et déjà
nécessaire d’envi-
sager ou de procé-
der à d’autres
adaptations. Ainsi
en France comme
cela a été présenté
aux CE de
SCE/FTSA et de
Transpac, une hypothèse de fusion de Transpac au
sein de FTSA. Cette étude qui n’est pas finalisée
intègre les synergies à mettre en oeuvre avec
Equant.
- précisions sur le plan d’Equant : Equant se foca-
lise en premier lieu sur la réduction des coûts hors
charge de personnel.(...). Ces actions sont toutefois
insuffisantes. La structure des coûts de main
d’oeuvre doit également être modifiée. Ainsi afin de

Equant : l’avis du CGE

La réponse du DRH,
Bernard Bresson (extraits)

“Les membres du
Comité de Groupe

Européen rejettent le
plan de

restructurations
proposé par la

direction”

“Les membres du
CGE vous invitent à
revoir l’ensemble du
plan dans le sens de
la préservation de
tous les emplois”

Le Plan Equant en
emplois supprimés :

France : 358 
UK : 263 
Allemagne : 87 
Irlande : 56 
Autres pays de l’UE : 70 
Autres pays du monde :
910 
Total : 1744, soit 20%
des effectifs.
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répondre aux défis économiques, Equant doit-il envi-
sager de s’installer dans des régions à plus faible coût
de main d’oeuvre. Equant vient d’achever une étude
(...). Selon les évaluations fournies par la Banque
Mondiale, Garner, AT Kearney et d’autres, l’Inde et
l’Egypte sont considérées comme les meilleures
régions où localiser ces activités.(...). Conformément
à ce qui a été annoncé au CGE, priorité sera donnée
au reclassement.(...) quand c’est possible.”

Le comité de groupe européen des 21 et 22 avril
est longuement revenu sur la situation en Pologne,
pour écouter d’abord le point de vue des représen-
tants du personnel de Solidarnosc et de l’autre
syndicat de TPSA, le FZZPT. Ils nous ont expli-
qué que l’obligation d’information n’avait pas été
respectée en décembre 2004 et qu’ils avaient
appris le projet de 4000 licenciements par la pres-
se. Ce projet était d’autant plus incompréhensible
que TPSA a réalisé son plus gros bénéfice en 2004
avec 2,3 milliards de zlotys et que le DRH du
groupe en personne avait déclaré au CGE de
novembre qu’il n’y aurait plus aucun licencie-
ment. 
Un mouvement de protestation à l’appel de tous
les syndicats a eu lieu
en mars et avril : mani-
festations contre les
licenciements devant le
siège de TPSA, devant
l’ambassade de France
à Varsovie, grève d’une
heure largement suivie
malgré les menaces de
répression, et même
grève de la faim de syn-
dicalistes. Tout cela a
conduit à l’ouverture
d’un dialogue social
avec les organisations
syndicales qui nous ont
précisé qu’elles étaient
d’accord entre elles sur
le fond du dossier (le refus des licenciements),
c’est à dire l’essentiel. 
Une solidarité très importante s’est développée
dans tout le groupe parmi les salariés en direction
des collègues polonais.
La direction de TPSA annonce désormais 2845

Pologne : la lutte contre les
licenciements

L’emploi dans le groupe, 
périmètre Union européenne 

Premier trimestre 2005 :
Etat fin 2004 : 185 127
Etat mars 2005 : 182 927
Ecart en trois mois : moins 2201
Et notamment :
- UK : moins 294  surtout à Orange et
Equant.
- Espagne : moins 172  surtout à
Wanadoo 
- France : moins 1381 (soit 1%) 
- Pologne : moins 382 à TPSA.

Comparaison sur un an :
Etat mars 2004 : 191 435
Ecart en un an : moins 8508

Rappel des prévisions 2005 :
- France : 5500 suppressions d'emploi
sont programmés : 6500 “départs natu-
rels”, 2000 départs vers la sphère
publique, 3000 recrutement dont 1800 à
temps très partiel.

- Hors France : 2500 suppressions
d'emploi étaient programmées pour 2005
qui sont désormais dépassées puisque
l’on compte 2854 licenciements en
Pologne, 190 licenciements en Espagne
et 1744 à Equant, d’ores et déjà pro-
grammés. 

La direction de France
Télécom prétend
qu’avec 47% du

capital de TPSA, elle
ne “contrôle” pas

l’opérateur polonais et
ne peut donc pas

intervenir dans ses
décisions alors qu’en

réalité TPSA est
totalement partie

prenante de la
stratégie de

l’opérateur intégré et
ses comptes consolidés
dans ceux du groupe ! 
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licenciements, soit environ 8 % des effectifs et
a lancé un appel à “volontaires” avec prime de
départ. Les membres du CGE soulignent les
limites de ces “démissions volontaires”, car
souvent la menace des licenciements avec des
indemnités inférieures pousse des salariés à se
porter “volontaires” préventivement. 2500
salariés auraient répondu avant le 21 avril, date
limite. Direction et syndicats se rencontraient à
nouveau le 26 avril.
La fédération SUD renouvelle tout son soutien
aux salariés de TPSA et aux syndicalistes dans
leur lutte actuelle contre les plans de licencie-
ments !



Pratique
- Agenda : la prochaine réunion ordinaire du
Comité de groupe européen aura lieu les 14, 15
et 16 septembre à Varsovie. Le CGE sera
consulté sur le projet DMS le 28 juin.
- Web : le site web spécifique au CGE se met en
place ; un accord a été signé en ce sens lors de la
réunion des 21 et 22 avril.
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SUD (Solidaires, Unitaires, Démocratiques) est
un syndicat qui veut être un outil pour les luttes
et leur coordination dans tous les pays. SUD est
le deuxième syndicat à France Télécom sur le
groupe France. Site web : www.sudptt.fr

Qui sommes-nous ?

Didier Lombard a déclaré...Externalisation de la bureautique
Le projet “DMS” (Destok management services)
a été présenté à une réunion extraordinaire du
CGE le 28 avril : il s’agit de “lancer une étude de
faisabilité” pour savoir s’il serait opportun d’ex-
ternaliser les services de gestion bureautiques.
Un appel d’offre a été lancé ; le CGE sera consul-
té lors d’une séance extraordinaire le 28 juin ; le
projet concerne l’ensemble de l’activité bureau-
tique (gestion du parc de micros, signalisation,
gestion et réparation des incidents). Les pays
concernés : UK (Orange, Home, FTRD),
Belgique (Orange), Pays Bas (Orange, Home),
Slovaquie (Orange), Pologne (TP, Centertel),
Suisse, Roumanie. Pas la France parce que la
DISU, en charge de cette activité a déjà un plan
de rationalisation. Quant aux autres pays non
concernés comme l’Espagne, impossible de
savoir pourquoi ils se trouvent en dehors du péri-
mètre.
Le projet prévoit le trans-
fert des salariés en charge
de ces activités mais les
législations des pays
concernés ne rendent pas
forcément obligatoire ce
transfert. N’existe t-il pas
d’autres projets similaires de mutualisation entre
les filiales hors France ? Le représentant Belge
avait ainsi souligné que Mobistar délocalisait des
activités informatiques en direction de la...
France ! On peut s’interroger aussi sur une délo-
calisation des centres d’appel de ces filiales sur
un seul pays ?
D’après la direction, 120 à 130 emplois seraient
concernés par le projet actuel, mais aucun détail
n’a été fourni.
Les membres du CGE ont demandé à avoir toutes
ces précisions et à disposer de l’appel d’offres.
Sans résultat pour le moment.

Le nouveau PDG Didier Lombard a fait l’hon-
neur de sa présence au CGE pour y présenter la
stratégie de France Télécom. Il a qualifié la situa-
tion en 2002, lors de l’arrivée de Thierry Breton
de “situation financière désespérée avec un
potentiel opérationnel inexploité”, a glorifié les
effets du plan TOP, confirmant ainsi qu’il ne
comptait nullement remettre en cause une straté-
gie de réduction des coûts tous azimuts, insisté
sur les programmes de transformation en cours :
customer facing (avec la réorganisation en pro-
fondeur du commercial), IT Network (réseau et
informatique en pleine révolution), marketing et
branding (le changement de marque est probable-
ment imminent), supports fonctions et innova-
tion. Il a ensuite beaucoup insisté sur l’importan-
ce de l’innovation,
dans un contexte où
chaque produit ne
rapporte que pendant
12 mois pour être
ensuite remplacé par
un produit plus per-
formant. Il a dévelop-
pé la nécessité de par-
tenariats avec les fabriquants mais aussi avec cer-
tains opérateurs comme Deutsche Telekom et
China Telecom. Le tout avec un objectif limité :
poursuivre l'acquisition de nouveaux clients,
défendre les parts de marché, accroître la valeur
des clients potentiels. Didier Lombard a égale-
ment admis que l’UMTS ne serait pas la techno-
logie dominante future et que FT développait sur-
tout EDGE, moins coûteuse et plus pratique pour
le développement d’internet sur les mobiles. Il a
aussi souligné qu’une nouvelle vague de spécula-
tion sur l’achat d’opérateurs télécom dans les
pays de l’Est ou du Sud n’était pas à exclure, cer-
tains signes comme le prix du rachat par
Telefonica de l’opérateur Tchèque privatisé en
étant un signe.

Equant offre la
même prestation à
ses clients ; le CGE
s’est étonné qu’il

ne soit pas fait
appel à Equant

tout simplement....

“Les délocalisations, ce
n’est pas ma politique et
l’UMTS, j’ai déjà écrit
que c’était le scandale
du siècle, à ne jamais

recommencer .”
Dont acte.


