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VIIème congrès fédéral

1. Situation
du secteur
des télécom-
munications
1.1 

Privatisations et concurrence accé-
lérée sont les maîtres mots qui président
à la réorganisation du secteur des télé-
communications après la crise de la "bulle
spéculative". Produit direct de l’ouverture à
la concurrence et de la déréglementation du
secteur, progressivement entièrement livré
au diktat des marchés financiers, le dégon-
flement brutal de la bulle spéculative détru i t
des dizaines de milliers d’emplois de par le
monde et met en péril la survie de nom-
b reuses entreprises du secteur, qui re s-
s o rtent de cette crise, dans une situation
de surendettement. Là aussi, le résultat sera
e n c o re et toujours, plus de concurrence, plus
de privatisation, et des concentrations d’opé-
rateurs devenus de véritables multinatio-
nales, accompagnés d’une cohorte de sous-
traitants entièrement soumis à leurs déci-
sions.

1.2 
Les délocalisations des centre s

d’appel internes ou externes se poursuit,
voire s’accélère, sous des formes diverses,
constituant un véritable enjeu de baisse géné-
ralisées des salaires, de dégradation des
conditions de travail avec une mise en
c o n c u rrence des travailleurs entre eux au

Résolution
t é l é c o m m u n i c a t i o n s
adoptée détriment de leurs droits et de leurs acquis.

Ce phénomène touche aussi d’autres ser-
vices du secteur des télécommunications,
notamment les services informatiques.

1.3 Les enjeux spécifiques
européens et la politique des
opérateurs

En Europe, les opérateurs histo-
riques et ceux, plus récents, qui ont survé-
cu à la crise financière de 2002, poursui-
vent une politique de construction de multi-
nationale où les diff é rents secteurs des télé-
communications sont désormais étro i t e m e n t
imbriqués. À l’instar de France Télécom,
de BT, de Vodafone, de Deutsche Te l e k o m
ou de Téléfonica, il s’agit pour eux de se
tailler une part régionale, appuyée sur
l’Europe (y compris de l’Est), avec quelques
points d’appui dans le reste du monde. Du
coup l’intégration des diff é rents serv i c e s ,
v o i re des diff é rentes filiales créées dans l’eu-
phorie de la bulle sur des secteurs comme
internet ou les mobiles, devient la nouvelle
stratégie. Pour survivre et se redéployer, il
faut avoir une taille régionale et être le pre-
mier opérateur tous services confondus dans
six à sept pays à fort développement.

1.4 Emploi et croissance du
secteur à l’échelle mondiale

Le secteur des télécommunications
évolue très rapidement également sur le plan
technologique avec désormais, la mort pro-
grammée du réseau commuté au profit d’une
généralisation de l’IP (transmission haut débit
e n t i è rement numérique) qui modifie sub-
stantiellement les services et leur tarifica-
tion (les notions de durée et de distance sont
remplacées par les notions de débit, de vites-
se, de services dans un forfait par définition
illimité dans le temps). L’ a u t re révolution
technologique en marche depuis quelques
années est la généralisation des mobiles
et des technologies sans fil (Wi Fi et déri-
vés). Ainsi certains pays "sautent-ils en
quelque sorte le passage par la généralisa-
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tion du réseau commuté (le téléphone fixe
avec une ligne dans chaque maison) pour
aller directement à la généralisation des
mobiles, de l’accès internet dans des centre s
collectifs de téléphonie. 

Aux mains des marchés financiers,
ces évolutions sont destructrices d’emploi
(ou non créatrices pour les pays sous déve-
loppés) et conduisent à ce que les télé-
communications ne soient plus du tout (ou
ne soient jamais) un service public avec un
rôle spécifique dans le développement de
l’aménagement du terr i t o i re et l’égalité d’ac-
cès aux services correspondants.

1.5 Nos réponses : quelle conception
des télécommunications à l’échelle
mondiale : 

Nous devons réhabiliter la défense
des télécommunications comme serv i c e
public, la notion de bien public à défendre,
c o n t re la marchandisation, comme un fac-
teur de développement (pays sous dévelop-
pés) confisqué par les intérêts privés ;  les
notions de péréquations qui existaient dans
les services publics sont remises en cause,
ce qui interdit durablement l’accès de
couches entières de la population au déve-
loppement actuel des télécommunications :
dans les pays sous développés où l’écrasante
majorité de la population ne connaîtra jamais
l’accès à faible tarif au téléphone de base
mais aussi dans les pays développés où une
partie de la population n’a plus les moyens
de se payer les services de plus en plus
chers du téléphone fixe (avec une hausse
continue de l’abonnement, politique suivie
par tous les opérateurs).

Il est de notre responsabilité en
lien avec les salariés des autres secteurs
publics mais aussi en lien avec les usagers
de réhabiliter ces notions de bien public, d’in-
térêt public, et la nécessité de chasser les
intérêts privés qui font désormais, seuls la
loi dans le secteur ; pour cela, il faut ins-

crire notre combat dans le cadre de la lutte
c o n t re la mondialisation libérale, et avoir une
vision et des réponses concernant l’ensemble
du " secteur " des télécommunications, au-
délà des opérateurs historiques avoir une
vision nationale, européenne et mondiale.

C’est dans cette logique que nous
sommes également opposés à la constitu-
tion européenne qui grave dans le marbre la
notion restrictive de " services d’intérêt géné-
ral " en lieu et place des services publics, et
r é a ff i rme la nécessité de ne fausser en aucun
cas la concurrence.

Pour SUD au contraire, les notions
de service universel comme celle de serv i c e s
d’intérêt général, sont des habillages libé-
raux pour parler de " services minimum "
eux-même soumis à concurrence. Dans les
télécommunications, le service universel en
E u rope, qui fait l’objet d’un appel à candi-
datures, est réduit au service téléphonique
de base (il ne comprend ni l’IP ni les
mobiles…)

Pour SUD le service public doit au
c o n t r a i re compre n d re l’ensemble des nou-
velles technologies mises au service de tous,
avec une couverture totale du territoire et
des tarifs de péréquation permettant une
égalité d’accès.

Aujourd’hui, le développement des
télécommunications crée une imbrication
toujours plus importante entre le réseau,
les moyens de transmission et les serv i c e s .
Toute idée de développement qui se base-
rait sur une séparation du réseau et des ser-
vices serait de ce fait vouée à l’échec ou à
l’inefficacité. De ce fait, " l’opportunité " qui
a été off e rte aux collectivités locales de déve-
lopper des réseaux, apparaît comme un
gigantesque leurre. Elle met les collectivités
qui font de tels choix devant la nécessité
de financer des investissements coûteux qui
viennent se surajouter à des équipements
déjà existants. Quant à la population, elle
paye deux fois. Si de telles décisions peu-
vent momentanément débloquer plus rapi-
dement les accès ADSL, elles ne perm e t-
tent pas d’offrir aujourd’hui des services fon-
damentalement diff é rents à la population.
Les usagers n’ont toujours aucun moyen de
f a i re entendre leur point de vue sur les choix
en matière d’outils et de moyens de télé-
communication.  

Une des conditions de la mise en
œ u v re d’un véritable service public, serait
à l’inverse de développer une pratique asso-
ciative d’intervention et de contrôle dire c t
des services offerts, une politique tarifaire
et innovante à très bas prix. Pour SUD, l'an-
nexion des nouvelles technologies par des
puissances financières condamne la créa-
tion ou le maintien de l'emploi. Elle ruine le



3

VIIème congrès fédéral
développement de l'aménagement du terri-
t o i re et ainsi la garantie de l'égalité d'ac-
cès à des services de télécommunications
performants pour tous.

2. Les enjeux
à France
Télécom
2.1 La nouvelle donne : 
2.1.1

Privatisation : l’arrivée de Thierry
Breton en pleine crise financière, alors que
France Télécom accumulait près 70 milliard s
d’euros de dette et se trouvait au bord de
la faillite, a annoncé l’arrivée de la privati-
sation totale. La Loi a été votée en décembre
2003 par la droite au Parlement alors que
la mobilisation des salariés était très faible
lors des deux grèves organisées pour s’op-
poser au projet. La privatisation a été eff e c-
tive 9 mois plus tard, l’état passant sous
les 50 % en septembre 2003 ; la grève a
d’ailleurs été plus importante mais malgré
tout très insuffisante. Les conséquences
immédiates ont été la poursuite et l’accélé-
ration de la politique d’austérité et de réor-
ganisations, re s t ructurations, suppre s s i o n s
d’emploi déjà menée depuis plusieurs années.
D é s o rmais, les marchés financiers impo-
seront, seuls, leurs choix à l’entreprise, en
fonction des intérêts des actionnaires pri-
vés ce qui peut à chaque instant conduire à
une politique de tournants brusques, notam-
ment en ce qui concerne l’emploi et par-
tant de là le statut de fonctionnaires, qui
i n t e rdit encore tout plan social d’ampleur.

2.1.2
La politique de "l’opérateur intégré

"conduit en France à la réintégration pro-
g ressive des filiales soit par absorption dire c-
te (Wanadoo, Transpac, Cofratel) soit par
rachat des minoritaires (Orange, Equant). À
l’inverse les filiales qui n’entrent pas dans
cette stratégie sont vendues (FTC, TDF,
demain sans doute Pages Jaunes).

2.1.3
France Télécom poursuit sa

c o n s t ruction de multinationale mais avec une
politique diff é renciée selon les pays, et l’am-
bition d’être un (des) opérateur régional euro-
péen en s’appuyant sur une implantation prio-
r i t a i re en France, Grande Bretagne, Espagne,
Belgique, Pays Bas, Pologne, Suisse et des
ambitions dans d’autres pays d’Europe de
l’Est. Cette politique conduit là aussi à vendre

des filiales qui n’entrent pas dans ce sché-
ma (Orange Danemark).

2.1.4
La politique de réduction des coûts

avec le plan TOP a  des conséquences graves
sur la santé à venir de l’entreprise : réduc-
tion des investissements, course aux nou-
veaux services dans n’importe quelle condi-
tion, importante baisse de la qualité, pas de
plan stratégique au-delà des trois années
du plan TOP, réorganisations et restructu-
rations des services qui conduisent à une
p e rte de compétences des équipes, à une
dispersion du savoir faire, le tout accom-
pagné d’un management par le stress et
d’une individualisation de la gestion du per-
sonnel. SUD a dénoncé le plan TOP et notam-
ment les baisses drastiques d’investisse-
ment qui en ont résulté, ainsi que les éco-
nomies sur le dos du personnel.

2.1.5
L’ a rgent dégagé par ces réductions

est d’abord reversé aux actionnaires, avec
en 2004, en 2005 et sans aucun doute en
2006, une augmentation régulière de ce
reversement qui représente en 2005
1/6ème de la masse salariale, l’équivalent
de 7000 euros versés à chaque salarié ou
de 20 000 emplois créés.

2.1.6
L’emploi a diminué de plus de

30 000 en trois ans et reste une question
centrale dans les années qui viennent : les
c r i t è res de comparaison du secteur des télé-
communications, poussent à une disparition
des modèles " opérateurs historiques " où
tous les emplois étaient grosso modo inté-
grés (faible sous-traitance, centres d’appels
souvent internalisés etc.). Le modèle actuel
est exactement l’inverse : l’entreprise avec
peu de salariés permanents et beaucoup de
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tiels à 30%, jobs d’étudiants qui servent à
occuper les postes du réseau de distribu-
tion et des services clients par téléphone
dans des horaires et avec des conditions de
travail que le personnel actuel re f u s e .
L’ e n t reprise doit re c ruter des emplois
stables, qualifiés, à plein-temps, sur des
h o r a i res garantis et sans clause abusive
de mobilité. SUD décide d’une campagne
centrale sur cette question avec chiff r a g e
des besoins dans les services. 

2.2.2
Les mobilités incessantes ne doi-

vent plus être la forme " normale " de régu-
lation des flux de personnel : SUD se bat
pour le maintien des emplois sur place,
c o n t re la politique du site géographique avec
une seule activité, contre la désertification
de régions entières, des villes moyennes,
c o n t re l’allongement du temps de trajet etc.

2.2.2 bis 
D’autre part, des possibilités exis-

tent pour des mobilités d’agents de France
Télécom vers la sphère publique. SUD re v e n-
dique une totale transparence sur ces mobi-
lités, avec la possibilité pour les candidats
de suivre pas à pas leur dossier, le déblo-
cage des dossiers, l’association des org a-
nisations syndicales au contrôle des procé-
dures et des recours éventuels.

2.2.3
L’évolution de l’organisation du tra-

vail à FT conduit à une multiplication des
c e n t res d’appel où l’intensification du travail
est incessante et qui expérimentent tous les
outils de surveillance tatillonne, individuali-
sée, avec un double objectif de pression sur
le personnel et de flicage de toute l’activité.
La renégociation globale des conditions de
travail, des qualifications, des métiers, des
reconnaissances de pénibilités, des moyens
pour faire face aux évolutions incessantes
des services rendus, à l’augmentation des
demandes clients, est une priorité.

2.2.4
L’objectif de la direction de France

Télécom est de rentabiliser et d’intensifier
sans cesse davantage le travail en suppri-
mant massivement les emplois et en impo-
sant toujours plus de tâches et d’activités
sur chacun des postes de travail : ainsi la
polyvalence imposée sur les centres d’appel
avec fusion des activités sur l’ensemble des
p roduits toujours plus nombreux et plus com-
plexes techniquement, est-elle d’abord vécue
comme une surcharge de travail insuppor-

p re s t a t a i res de services qu’on change au
gré des coûts et sur qui on peut pratiquer
un chantage permanent à l’emploi et aux
conditions de travail et de salaire). De plus,
depuis bientôt 10 ans, une bonne partie des
suppressions d’emploi en France se faisait
" naturellement ", du fait des retraites non
remplacées et des départs anticipés en
congés de fin de carrière. L’expérience dou-
loureuse des salariés polonais de TPSA (ex-
opérateur historique polonais vendu par l’É-
tat à France Télécom) qui a vu 40 000 licen-
ciements en trois ans comme résultat dire c t
de sa privatisation, montre ce qui aurait pu
se passer si le rapport de force n’avait pas
p e rmis de garder le statut protecteur de
fonctionnaire.

O r, ce " modèle " entre en crise :
la loi Fillon sur les retraites va conduire les
salariés de France Télécom à partir bien au-
delà des 60 ans, ce au moment même où
le plan de départs en CFC prend fin (2006).
Dans un contexte de suppressions massives
d’emplois, de re s t ructurations incessantes,
de gestion par le stress, de nombreux agents
souhaitent le maintien de départs anticipés
à la retraite sous la forme des CFC. SUD
revendique le maintien d’un système com-
parable après 2006, qui maintienne le déro u-
lement de carr i è re et la poursuite des annui-
tés jusqu’à la retraite eff e c t i v e .
Parallèlement, SUD revendique l’embauche
de jeunes au niveau correspondant à ces
départs anticipés. 

2.2 Nos axes d’intervention

2.2.1
La bataille pour la sauvegarde de

l’emploi passera dans les années qui vien-
nent par la défense du statut de fonction-
n a i re. Mais elle passera aussi par la contes-
tation sans concession du mode actuel de
re c rutement de l’entreprise : les temps par-
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table. Elle est aussi vécue comme un pro-
cessus excluant un certain nombre d’agents
dont " l’employabilité" est jugée insuffisante
par une direction qui impose des ry t h m e s
i n f e rnaux dans cet objectif. Il faut donc re f u-
ser tous les chantages généralement pra-
tiqués par les directions, chantage aux
p e rtes de postes, suppressions d’emploi ou
f e rm e t u re de site. SUD interviendra afin que
toute évolution de poste se traduise par une
discussion sur les conditions de travail, sur
la requalification des postes, sur les pro-
motions nécessaires dans ce cadre, sur les
inévitables contreparties et en dernier lieu
sur la base du volontariat.

2.2.5
SUD appuiera et conduira le per-

sonnel vers un rejet de toute individualisa-
tion des entretiens, des objectifs, des
horaires, des primes et salaires tels que la
PIC ou la prime exceptionnelle. Tout harcè-
lement, toute mise en ˛oeuvre individuali-
sée sera combattue. SUD cherchera à réac-
tiver la coopération entre agents et la défen-
se des intérêts collectifs ou d’équipe. 

2.2.6
La question des rémunérations et

des carrières est aujourd’hui centrale dans
l’entreprise et au-delà. La loi de décembre
2003, laisse à la direction de France
Télécom les mains libres pour org a n i s e r
selon ses pro p res critères, la rémunération
du personnel, ce dont elle use déjà beau-
coup. Les conséquences ont été très néga-
tives ces dern i è res années pour tous les
salariés à l’exception notable des très hauts
c a d res supérieurs : augmentations géné-
rales en baisse, accroissement des écarts
hiérarchiques salariaux, parts variables en
baisse, rémunérations des cadres fonction-
n a i res très hiérarchisées, embauches et
début de carr i è re avec des salaires fixes
en dessous des niveaux de la convention col-
lective. Dans un tel contexte, nous devons
nous attacher à changer la façon dont ces
questions sont discutées dans l’entre p r i s e :
nous ne pouvons pas nous contenter de négo-
ciations au niveau de la fonction publique, où
l’Etat ne concède systématiquement que des
miettes, tandis que FT peut reprendre tout
ou partie de ces miettes, au moins pour le
moment au niveau des cadres ; nous ne pou-
vons pas non plus nous satisfaire de négo-
ciations salariales d’entreprise qui ne concer-
nent qu’une partie du personnel (les salariés
de droit privé) et où on ne peut pas parler
de part variable, et où il n’y a pas de véri-
tables enjeux ni propositions (aucune OS n’a
signé l’accord 2005). Les problèmes de

rémunération s’aggravent tout part i c u l i è-
rement ces derniers temps : pas ou peu
d’augmentation du point fonction publique,
augmentations salariales annuelles essen-
tiellement individualisées et faibles pour les
salariés de droit privé  pas de re v a l o r i s a-
tion du CFT depuis son origine, augmenta-
tion des prélèvements, notamment pour la
retraite, des promotions en faible quantité
qui ne se traduisent pas forcément par une
augmentation de salaires ; SUD poursuivra
donc sa bataille pour l’ouvert u re de négo-
ciations globale, concernant tout le per-
sonnel, sur la rémunération globale pour exi-
ger des augmentations générales, une trans-
p a rence et une limitation des augmentations
individuelles et des parts variables, une
réduction significative des écarts salariaux,
l’égalité salariale contractuel-les/fonction-
naires, une revalorisation du CFT sans pos-
sibilité d’en remettre en cause le montant,
pas de salaires fixes en dessous des mini-
ma conventionnels, réduction des écart s
salariaux entre hommes et femmes. 

2.2.7
La quasi absence de formation réel-

lement adaptée aux besoins des agents est
une des causes de stress dans l’entre p r i-
se. Il est urgent de revendiquer une véri-
table politique de formation et d’exiger l’ou-
v e rt u re d’une négociation sur la form a t i o n
professionnelle à FTSA. 

2.2.8
Les attaques contre la réduction

du temps de travail fixent de nouveaux enjeux
à France Télécom : cela concernera notam-
ment les régimes d’astreintes et plus géné-
ralement, la probable renégociation dans
des conditions dégradées des accords RTT
dans les nouveaux établissements secon-
d a i res. Nous devons mettre en avant les
revendications suivantes : maintien du sys-
tème d’astreinte, refus de tout allongement
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ment de rattraper le re t a rd qui s’en est suivi
en matière de promotion et de carrière par
le biais des Tableaux d’Avancement de Grade
et des Listes d’Aptitude, en reconstituant la
carrière et en tenant compte des échelons
exceptionnels.

Plus généralement nos re v e n d i c a-
tions en matière de promotion concern e n t
les exigences de transparence sur les postes
proposées, et d’élargissement du pourcen-
tage des promotions pour l’ensemble des
emplois. 

2.2.11
Les DOM sont victimes de re s t ru c-

turations et de baisse d’activités plus fort e s
e n c o re qu’en métropole. La situation de sous
développement des services publics existant
sur place, perd u re et s’étend à tel point qu’on
peut parler de désertification. Ce qui re n d
toujours plus difficile et souvent impossible
le retour sur place des personnels venus tra-
vailler en métropole il y a plus de vingt ans.
SUD rappelle ses revendications :  le main-
tien des activités sur place, même lorsque
leur suppression ou re g roupement re l è v e
d’orientations nationales ; Les CE pourront
jouer un rôle important de ce point de vue
car l’employeur aura bien les mêmes obli-
gations d’information et de consultation qu’en
m é t ropole. Nous exigeons aussi l'installation
de nouveaux services. Ceux-ci ne doivent pas
se substituer aux activités existantes, mais
les compléter, notamment au travers de l’ou-
verture de centres d’appels ; nous deman-
dons au gouvernement de donner des dire c-
tives claires pour perm e t t re au personnel
de re t o u rner travailler sur place. Nous nous
battons pour le maintien de l’ensemble des
d roits des originaires des DOM, notamment
l’application des congés bonifiés et la prime
de vie chère. Les congés bonifiés doivent
également bénéficier aux CDI des DOM. En
m é t ropole nous nous opposons enfin à toutes
les discriminations dont sont victimes les
originaires des DOM sur les emplois.

2.2.12
Face à la privatisation et à la déré-

glementation, SUD se bat pour la défense
et l’élargissement du service public, pour
le retour du secteur des télécommunications
dans la sphère publique, avec une entrepri-
se publique nationalisée, dans une stratégie
de coopération des opérateurs entre eux.

2.2.13
Pour l’unité des salariés de toutes

les filiales face à la direction de la multina-
tionale, en France, en Europe, dans le monde,

du temps de travail à travers la remise en
cause des régimes acquis pour certains ser-
vices, alignement de tous les services d’un
même établissement sur le système le plus
avantageux en cas de fusion etc. Plus géné-
ralement, nous nous opposons à la politique
actuelle d’élargissement des horaires via le
re c rutement de CDI à temps partiel sous
f o rme de jobs d’étudiants dédiés précisé-
ment à ces horaires de soirées. 

2.2.8 bis
Nous combattrons de même toute

banalisation du travail du samedi qui doit
être effectué sur la base du volontariat, et
compensé à 150% dans le cadre d’un cycle
ou 200% dans le cadre de tableaux de ser-
vice. Nous refusons toute extension du tra-
vail du dimanche qui ne correspondrait pas
à la nécessité de continuité du service public
ou de satisfaction de besoins essentiels de
la population. Le travail du dimanche doit
rester limité et doublement compensé. 

2.2.9
Faire respecter l’accord sur l’Éga-

lité professionnelle doit être une de nos
batailles quotidienne et opiniâtre qui passe
par la vérification régulière des avancées
constatées (ou non) dans ce domaine, le
contrôle de la situation dans les CE, à tous
les niveaux de France Télécom, l’expre s-
sion publique régulière sur ce sujet qui peut
retomber vite dans les oubliettes sans pre s-
sion régulière. Les batailles pour l’égalité
des salaires et la mixité de tous les emplois
sont les deux axes clés.

2.2.10
Le décret concernant la promotion

des reclassés est pour le moment larg e m e n t
théorique. Pour SUD, il doit faire l’objet d’une
application volontariste de la direction de FT
qui vise ni plus ni moins à perm e t t re au per-
sonnel ayant choisi de garder le re c l a s s e-



7

VIIème congrès fédéral
SUD intervient chaque fois que nécessaire
en solidarité avec les salariés des autre s
pays, en défense de l’emploi, pour l’aligne-
ment des conditions de travail et de salai-
re sur le plus haut, etc. SUD s’investit dans
le comité de groupe européen (présence acti-
ve, publication régulière) et demande la mise
en place d’un comité de groupe monde à
France Télécom.

2.3 La mise en place des
nouvelles IRP  à FTSA
2.3.1

Le nouveau paysage syndical : la
CGT occupe nettement la pre m i è re place,
tant en score national (élections CE ou élec-
tions CAP-CCP) qu’en nombre de candidats
(et donc d’élus) présentés dans l’ensemble
des périmètres DP. Ce qui signifie tout à la
fois une solide implantation locale et une cré-
dibilité nationale en partie due à son image
i n t e r p rofessionnelle. Dans tous les péri-
m è t res où SUD est solidement implanté
notamment dans les divisions nationales et
les DR d’Ile de France, ce phénomène ne joue
pas et SUD confirme aussi sa pre m i è re place
et son implantation dans tous les sites. Dans
de nombreuses régions, SUD maintient aussi
une place de premier ou de second proche
du score de la CGT, le tout conduisant notre
fédération à rester deuxième larg e m e n t
devant la CFDT mais plus loin de la CGT qu’en
2000. Par contre, dans de nombre u s e s
régions ou villes à l’intérieur de régions, SUD
recule nettement, faute de présence, faute
de candidats, faute d’implantation. 

2.3.2
En tant que deuxième fédération,

avec 27% des suffrages, SUD a d’impor-
tantes responsabilités et un grand nombre
d’élus : 226 élus dans les CE, 1521 élus
D P, environ 300 DS (dont 5 DSC, 37 DS
c o o rdinateurs et 37 RS de CE), des élus
dans les CHSCT en grand nombre, 14 élus
au Comité central d’entreprise, 7+7 élus au
comité de groupe France, 4 représentants
au comité de groupe européen, 2+2  repré-
sentants au CHSCT national, 1 RS pour le
CCE, 1 pour le CGF, 1 pour le CHSCT natio-
nal. La surface d’intervention des élus SUD
est donc démultipliée et nos orientations
concernant les IRP doivent nous conduire à
remplir nos mandats de manière eff i c a c e
et conforme à nos engagements.

2.3.3
Il est évidemment trop tôt pour tire r

un bilan du passage d’un système de repré-
sentation “ fonction publique ” à un systè-
me de représentation “ droit du travail ”. Les

appréciations pourront être d’ailleurs fort
différentes d’une région à l’autre, d’un syn-
dicat à l’autre. C’est pro g ressivement que
nous pourrons commencer à prendre toute
la mesure de ce bouleversement, tant dans
la forme que sur le fond. Mais déjà, le sec-
teur télécoms est confronté à des réduc-
tions drastiques des détachements collec-
tifs. Certain(e)s militant(e)s ont du ou vont
devoir réintégrer leur travail, ce qui ne se
fera pas sans poser de problèmes pour conti-
nuer à faire fonctionner nos stru c t u res au
quotidien, mais aussi pour assurer l’en-
semble des tâches qu’historiquement nous
assumions dans de nombreux syndicats,
comme dans l’interpro par exemple. C’est
à partir de ces nouvelles réalités que nous
devront adapter nos modes de fonctionne-
ment et d’organisation afin de continuer à
assumer nos responsabilités envers les per-
sonnels des deux exploitants La Poste et
France Telecom ainsi que de nos part e n a i re s
syndicaux et associatifs. De toute façon,
un des enjeux pour la direction consistera
bien à neutraliser notre action revendicati-
ve au sein de ces nouvelles instances du per-
sonnel de droit privé, tout comme elle ten-
tait de le faire dans les instances de droit
public.

Les bagarres resteront ardues, et
risquent même de se durcir face à une dire c-
tion de plus en plus acquise aux thèses ultra
libérales. A l’inverse notre rôle sera de se
s e rvir de ces institutions qui nous sont impo-
sées comme d’un levier au service du per-
sonnel et de ses revendications, pour favo-
riser la mobilisation et faire ainsi fléchir les
directions.

2.3.4
La gestion des CE et le pro b l è m e

du social : notre orientation dans le social
doit être au service de l’ensemble des sala-
riés en favorisant les plus bas salaires, dans
un système de gestion basé sur la péré-
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2.3.7

Les CAP, CCP auront essentielle-
ment un rôle de conseil de discipline natio-
nal en l’absence de toute structure locale.
Mais, elles devront, aussi assurer leur rôle
de recours pour les problèmes opposant les
agents à la direction.

2.3.8 
Les IRP ne seront en aucun cas la

réponse à la satisfaction des re v e n d i c a t i o n s
en tant que telle. SUD s’appuiera donc sur
les IRP (chacune à son niveau) pour déve-
lopper l’action et la mobilisation du person-
nel, chaque fois que nécessaire.

2.3.9
De l’organisation régulière de HMI

permettant le débat avec le personnel sur
les revendications, à l’action concrète qui
peut passer par la pétition, la mobilisation,
la grève, toute notre activité doit s’art i c u-
ler pour créer un rapport de force suff i-
sant pour gagner.

2.4 Notre intervention dans les
filiales du groupe France
(Orange, Sofrecom, Transpac, FT
Marine, Globecast etc.)

Un certain nombre de questions
soulevées au 2.3 font l’objet de réflexions
communes avec les filiales et les autre s
e n t reprises. Par ailleurs les élections au
Conseil d’administration de novembre 2004,
ont à la fois signifié notre recul par rap-
p o rt aux précédentes et une plus grande
influence dans les filiales. Nous avons un élu
sur trois au CA du groupe France, un élu
sur 3 également au CA d’Orange France.

La situation actuelle : notre implan-
tation dans les filiales repose encore en gran-
de partie sur notre influence chez les fonc-
tionnaires détachés ou mis à dispo même
si dans une filiale comme Orange, nous
avons largement dépassé ces limites d’ori-
gine. Notre intervention en direction des
filiales est facilitée par l’intégration de plus
en plus grande du groupe. Mais il faudra
continuer de manière souvent volontariste
à donner un point de vue " groupe " à beau-
coup de nos revendications ; 

La publication régulière de la Voix
du Sud après les conseils d’Administration,
devra rester l’organe de circulation des infor-
mations précises et détaillées sur le grou-
pe, en lien avec la mise en place du nouveau
comité de groupe France. Nous devrons donc
veiller à ce que notre délégation reflète bien
la diversité de notre implantation dans les
filiales (FT Marine, Transpac, Globecast,

quation et la transparence : SUD publiera
tous les budgets avec leur utilisation préci-
se, consultera les salariés le plus réguliè-
rement possible sur les grands choix en
m a t i è re d’activité socioculturelles, favori-
sera les projets collectifs et soutiendra le
mouvement associatif.

2.3.5
Les nouveaux CHSCT devront nous

p e rm e t t re de poursuivre les combats que
nous menons depuis des années à FT sur
les questions de santé au travail, de condi-
tions de travail (notamment les problèmes
de stress), de dangers de certains travaux
(travail en hauteur, véhicule, travailleur isolé),
ces éléments ayant largement tendance à
s’aggraver dans la politique actuelle d’in-
tensification du travail. 

2.3.6
Les DP sont pour nous, conformé-

ment à nos engagements, des élus de pro x i-
mité qui peuvent démultiplier nos capaci-
tés d’intervention et de présence dans les
sites. Pour cela, il faut part i c u l i è rement s’at-
tacher à ce que nos DP soient aidés par le
syndicat dans leur travail quotidien. Pour
cela, nous devons mettre en place des for-
mations pour leur donner les outils et les
a rmes nécessaires afin de faire face aux diri-
geants de FT rompus de longue date à aff ro n-
ter nos revendications. Nous devons leur
a p p o rter une aide par le biais des DS, notam-
ment dans l’élaboration des questions, la
publication régulière des réponses, l’analy-
se des situations, la capacité à rassembler
les réclamations. Et ce, d’autant plus que
c e rtains élus DP ne sont pas adhérents mais
ont accepté d’être candidat(e)s pour SUD.

SUD devra impliquer les DP dans la
vie du syndicat.
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Orange notamment) et les régions où ces
filiales sont particulièrement implantées.

En cas d’intégration des filiales dans
la maison mère, SUD se bat pour la négo-
ciation d’accords de substitution les meilleurs
possibles pour les salariés entrant dans la
maison mère, et pour le maintien de tous
les emplois.

3. Notre
démarche
revendicative
dans le
secteur des
télécommuni-
cations

Nous implanter durablement dans
l’ensemble du secteur : une priorité, quels
moyens pour cette priorité ?

3.1 Les enjeux dans les centres d’appel 
N o t re construction dans les centre s

d’appel, souvent pre s t a t a i res de service des
grandes entreprises du secteur des télé-
communications, reste largement à conso-
lider et à étendre. SUD s’est certes, implan-
tés dans plusieurs sites, de plusieurs entre-
prises, et a été à l’origine de plusieurs
conflits revendicatifs ; mais le turn over du
personnel, les évolutions rapides dans ce
secteur rendent parfois difficile le maintien
d’une intervention durable. Ceci dit SUD a
désormais un syndicat bien organisé à B2S
Ceritex qui intervient sur plusieurs sites de
cette entreprise et des sections syndicales
et des élus DP et CE à Teleperformance SA
en Ile de France,à Te l e p e rf o rmance SR à
Toulouse et à Qualiphone Rouen. D’autre s
implantations existent sur d’autres entre-
prises : AOL Marseille, Médiamétrie Amiens,
Timing etc…

Personnel jeune et peu syndiqué,
mais très combatif, conditions de travail
déplorables, chantage à la délocalisation per-
manente, ce nouveau secteur reste l’objet
d’un enjeu de syndicalisation décisif pour
l ’ é l a rgissement, le rajeunissement et le déve-
loppement de notre fédération syndicale.

3.2 Les enjeux dans les
entreprises autres de la branche

N o t re syndicat SUD Cegetel, est

régulièrement victime des contestations de
représentativité de la part de la direction du
deuxième opérateur de télécommunications
en France, ce qui rend difficile l’élarg i s s e-
ment de son audience sur tout le terr i t o i re ;
mais SUD Cegetel qui vient d’adhérer à la
fédération est très bien implanté sur l’un des
établissements et se construit sur d’autres
sites avec une réelle influence depuis main-
tenant de nombreuses années. Par contre,
SUD n’a pas réussi d’implantation dans
d ’ a u t res entreprises telles que Bouygues par
exemple, très dominé par un syndicalisme
maison.

La branche UNETEL dont SUD est
exclu, se construit peu à peu, après son acte
f o n d a t e u r, l’établissement de la convention
collective des télécommunications (CCNT)
et développe régulièrement des négociations
de branche sur tout une série de questions
telles que la santé, les minima salariaux, la
f o rmation professionnelle, les handicapés
pour citer les derniers sujets en discussions.
Certains accords ont été signés par toutes
les organisations syndicales, y compris la
CGT.

La bataille pour faire re c o n n a î t re
n o t re représentativité dans la branche,
compte tenu du poids de France Télécom
(110 000 salariés), de la Cegetel (6000
salariés) toutes les autres entreprises venant
loin derrière, reste d’actualité.

3.3 Nos revendications pour tout
le secteur
3.3.1

C’est dans ce cadre (même si la
plupart des centres d’appel ne relèvent pas
de la branche des télécommunications mais
de celle des pre s t a t a i res de service), que
nous devons nous atteler à la tâche de défi-
nir des revendications communes à la
branche et à l’ensemble du secteur :

-   face à la sous-traitance, dénon-
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3.3.3 

Il s’agit de combattre également
le projet de circulaire Bolckestein, qui pré-
voit la possibilité pour le donneur d’ord re de
f a i re travailler des salariés d’entre p r i s e s
sous traitantes étrangères aux conditions
de travail, de salaires et selon la législation
du pays d’origine.

3.3.4
Le pro p re des centres d’appel,

comme de beaucoup d’entreprises de notre
s e c t e u r, c’est cette cascade de sous-trai-
tant qui construit en fait une chaîne ininter-
rompue et invisible tant pour le client que
pour le salarié du centre d’appel, chaîne dont
il faut unifier les revendications pour com-
b a t t re efficacement les divisions sur les-
quelles le patronat règne en maître aujour-
d’hui.

3.3.5
Nous devons également dénoncer

ce qui se prépare au travers du rapport
Houery que Devedjan reprenait fin 2004 en
ces termes " Cinquièmement, la qualité de
la relation client, c’est aussi sa continuité.
Les consommateurs veulent une assistance
téléphonique 24h/24 et 7 jours sur 7.
L’interdiction du travail dominical est un puis -
sant facteur de délocalisation. Il n’y a pas de
raison que les autoroutes, routes, voies fer -
rées ou aériennes soient ouvertes le
dimanche, et pas les autoroutes de l’infor -
mation et leurs services d’assistance.” Les
enjeux de la bataille contre le travail le
dimanche, la banalisation du travail le soir,
la nuit et le week-end mais aussi la déré-
glementation du contrat de travail au tra-
vers de la généralisation des contrats d’usa-
ge et de mission sont communs à l’ensemble
du secteur et décisifs au moment précis
où les attaques du patronat contre le code
du travail se multiplient dans de nombreux
domaines.

Nous devons refuser tout accord
sur le travail dominical et engager, dans
chaque entreprise, avec les salariés une
réflexion sur la notion d'horaire tardif en lien
avec notre projet de transformation socia-
le.

3.3.6
- définir une plate-forme commune

de revendications de rémunération (aug-
mentations uniformes, minimas salariaux,
promotions etc.)

3.4 Une politique internationale
pour tout le secteur

C’est dans ce domaine et notam-

cer la responsabilité du donneur d’ord re
quand il rompt les contrats et provoque de
fait la cessation d’activité du centre d’appel,
ou au moins des suppressions massives
d’emploi, des ferm e t u res de sites, une pre s-
sion sur le personnel  ou quand il propose
des contrats à des coûts trop bas pour que
le sous traitant puisse les remplir en France,
p rovoquant de ce fait les délocalisations.
Avoir des revendications communes et agir
ensemble, salariés de sous traitance et sala-
riés du donneur d’ordre est un des axes de
notre intervention. Nous nous battons pour
l’intégration de la sous-traitance de la même
m a n i è re que nous nous battons pour la trans-
f o rmation de tous les emplois précaires (inté-
rim, régie) en CDI à temps plein.

- unifier les conditions de travail et
de salaires dans l’ensemble des centres d’ap-
pel : interne, externes, sous traitant, pres-
tataires ; Les différentes conventions sont
un obstacle à des batailles unifiées qui per-
mettraient d’aligner les revendications des
c e n t res d’appel sur les conditions les plus
favorables (temps de pause, nombre d’ap-
pels par heure, nombre d’heures travaillées,
travail le soir, la nuit, le week-end, etc.).
C’est pourquoi nous revendiquons le ratta-
chement des entreprises pre s t a t a i res de
s e rvices à la Convention Collective (UNETEL)
des opérateurs téléphoniques donneurs
d’ordre, sauf convention plus favorable.  

3.3.2
Le problème du positionnement sur

les délocalisations est primordial : se battre
contre les délocalisations qui conduisent à
des ferm e t u res d’entreprises, à des licen-
ciements, mais aussi dénoncer le chantage
qui est désormais pratiqué avec cynisme par
le patronat pour diminuer les salaires et
allonger le temps de travail, pre n d re des
contacts internationaux avec les salariés des
e n t reprises délocalisées pour unifier les
revendications.



11

VIIème congrès fédéral
ment au travers de nos interv e n t i o n s ,
contacts et élaborations collectives dans les
f o rums sociaux que nous avons établi le plus
de ponts concernant tout le secteur des télé-
communications et notamment les centres
d’appel. Nous devons poursuivre dans cette
voie en essayant d’asseoir durablement les
contacts internationaux par relation dire c-
te, la plus efficace pour démontrer l’utilité
des combats communs.

3.4.1
La question de notre demande d’ad-

hésion à l’UNI reste cependant posée, tant
il est vrai que la plupart de nos interlocu-
teurs, en particulier dans les pays du tiers-
monde, sont adhérents à l’organisation syn-
dicale internationale ce qui lui donne une cer-
taine place malgré ses limites.


