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23 mars 2010 : 25% de grévistes
dans le groupe France Télécom

Mobilisation importante 
à France Télécom

A l’appel de SUD, CGT, CFDT
et FO un salarié sur quatre s’est
mis en grève dans le groupe France
Télécom, malgré un contexte de
désunion syndicale, chaque fédé-
ration ayant appelé séparément à
cette journée.

Emplois, salaires, retraites,
tels étaient les thèmes de cette
journée d’action interprofession-
nelle, la première échéance so-
ciale d’importance de l’année.

De nombreux cortèges de ma-
nifestants ont démontré que la
tension sociale est importante
aujourd’hui, alors que les plans
sociaux se multiplient, que les
salaires sont en berne et que la
réforme des retraites annoncée
va accentuer encore les difficul-
tés sociales.

Les salariés de France Télé-
com étaient présents dans cette
journée interprofessionnelle et la
fédération SUD PTT s’en féli-
cite. C’est un premier round du
mouvement social qu’il faudra
construire et développer dans les
semaines à venir.

Persistance d’une 
crise sociale

La persistance d’une crise so-
ciale dans le groupe France Télé-
com appelle à un sursaut dans le
groupe. Au delà des 11 suicides
répertoriés depuis le début de
l’année 2010, c’est encore une
situation délétère qui touche une
majorité de salarié-es pour qui le

changement de direction n’a pas
entraîné de rupture dans les mé-
thodes de management et pour
qui le projet d’entreprise reste
encore à être connu.

Un rappport intermédiaire du
cabinet Technologia souligne en-
core aujourd’hui la nécessité d’un
plan d’action contre les risques
psychosociaux avec des mesures
d’urgences. Force est de consta-
ter que la nouvelle direction n’a
pas choisi cette voie de rupture et
qu’elle s’inscrit dans la conti-
nuité.

La fédération SUD souhaite
que la mobilisation du personnel
s’amplifie et qu’elle impose d’au-
tres choix à cette direction, en
terme de recrutements, de stabi-
lisation des sites et des emplois,
d’amélioration des conditions de
travail, de changement dans la
politique de management et de
répartition des richesses.

Nous voulons une rupture dans
le domaine de la rémunération
avec une NAO pour tout le per-
sonnel du groupe quel que soit
son statut, des augmentations gé-
nérales pour toutes et tous. Il en
est de même pour le supplément
d'intéressement où nous contes-
tons l'appréciation laissée à cha-
cune des sociétés et filiales, en
fonction de ses propres résultats.
Les salarié-es du groupe à l'inter-
national doivent aussi en bénéfi-
cier, selon les règlementations en
vigueur.

L'actionnaire ne doit pas être
encore et toujours être le seul ga-
gnant.
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