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Souffrance au travail à France
Télécom : le10 septembre,
les syndicats dans l’action ...

Pour que la direction renonce
à une organisation du travail pa-
thogène, pour que nous puissions
travailler dignement, sans atten-
dre que de nouveaux collègues
manifestent leur désespoir, parce
que l'intérêt et la santé du per-
sonnel doivent primer sur les in-
térêts financiers, les syndicats de-
mandent des actes...

� le 25 aout, la direction de France
Télécom a voulu montrer qu'elle
prenait en compte la gravité de la
situation du personnel. Cette ren-
contre avec les syndicats est mal-
heureusement intervenue trop tard
pour nos collègues les plus déses-
pérés et toutes les fédérations ont
décidé de faire du 10 septembre
(date de la réunion du CNSHSCT)
une journée de mobilisation natio-
nale pour que chacun-e exprime
haut et fort son refus de cette orga-
nisation du travail.
SUD, CGT et FO ont déposé des

préavis de grève nationaux le 10
septembre. Dans différentes régions,
nos fédérations ont été rejointes par
d'autres syndicats..

� Une décalaration unitaire de
l’ensemble des syndicats sera pré-
sentée au CNSHSCT du 10 sep-
tembre dans laquelle nous deman-

dons à la direction de transformer
ses promesses en actes concrets
sans attendre de nouveaux drames.

� La fédération SUD PTT a de-
puis longtemps alerté la direction
sur la dégradation importante de la
santé des salariés de FT/Orange.
Les causes de la souffrance au tra-
vail sont connues, identifiées et les
rapports de la médecine du travail
en attestent : organisation du tra-
vail pathogène, suppressions d’em-
plois, fermetures de services et dé-
placements de salariés, change-
ments demétier,mobilités contraintes,
“Time ToMove”, pressions sur les
départs, absence de formation, de
reconnaissance, perte d’identité de
nombreux métiers, management
par l’intimidation et la menace,
perte de l’équilibre vie
professionnelle/vie personnelle…

� Chaque jour qui passe voit se
dégrader un peu plus les conditions
de vie et de travail et de nouvelles
manifestations de désespoir des per-
sonnels. Face à cette urgence, nous
demandons à la direction des actes
et appellons le personnel à un ras-
semblement, le 10 septembre à 9h30,
devant le CNSHSCT (10 rue Jobbé
Duval Paris 15ème).
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