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Equant 
Tous en grève le 27 mai contre les suppressions 
d’emplois, pour obtenir des garanties pour tous les 
salariés ! 
 
Les salariés d’Equant seront en grève le 27 mai à l’occasion de la tenue de leur 
Comité d’entreprise. Des assemblées générales sont prévues le matin à 9h30 et 
l’après midi à 15h sur tous les sites de l’entreprise : à Paris devant le siège de 
l’entreprise, à Rennes (Cesson) et à Nice. 
Depuis l’annonce du plan de restructuration supprimant près de 2000 emplois dans le monde, les 
salariés d’Equant se mobilisent pour exiger des garanties sur leur avenir. 
Le comité de groupe européen de France Télécom, réuni en séance extraordinaire le 22 avril, 
consulté sur ce plan de restructurations, l’a trouvé totalement injustifié et l’a rejeté. 
Cela n’a nullement empêché la direction de persister dans sa volonté d’imposer aux salariés sa 
vision de la réduction des coûts, toujours la même : les suppressions d’emplois, les licenciements et 
aujourd’hui les délocalisations vers l’Egypte et l’Inde, pays où les coûts de main d’œuvre sont 
moins élevés. 
En France, ce sont plus de 350 postes sur 2000 qui sont concernés ! Ce plan de restructuration n’est 
pas justifié : la filiale Equant ne peut pas être considéré comme une entité « à part » alors même que 
France Télécom, qui fait de confortables bénéfices, l’a rachetée entièrement récemment.  
Il faut non seulement refuser tout licenciement, mais aussi un plan de reclassement dans le groupe 
qui ne donnerait pas satisfaction à l’ensemble des exigences légitimes des salariés qui n’ont 
aujourd’hui aucune garantie. 
France Télécom, à Equant, comme en Pologne ou ailleurs, n’a qu’une seule obsession : faire des 
économies sur le dos du personnel. 
Il faut refuser cette logique et changer de cap !  
Les salariés exigent des garanties fondamentales qu’ils n’ont pas obtenues à ce jour comme la 
conservation de tous les emplois sur les sites avec des activités de niveau équivalent, le maintien 
des garanties collectives et individuelles de tous les salariés et le transfert global des salariés 
d’Equant vers France Télécom. 
Ils refusent que les restructurations soient traitées service par service ce qui affaiblit les salariés 
alors qu’il s’agit bien du même plan ; ils refusent également d’être « reclassés » à des kilomètres de 
leurs sites actuels, avec des propositions de postes inacceptables et la perte d’acquis. 
La fédération SUD appelle l’ensemble du personnel du groupe France Télécom à 
apporter son soutien total aux grévistes d’Equant pour qu’ils obtiennent 
satisfaction ! 


