
Déclaration commune CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, SUD
du 4 septembre.

Les organisations syndicales ont pris acte de la prise de conscience  - très
tardive- de la direction de la dégradation profonde des conditions de vie
et de travail des personnels du groupe France Télécom Orange.
Il faudra que les promesses du DRH Groupe se traduisent rapidement par
des décisions et des actes concrêts de la direction sans attendre de
nouveaux drames.

A la suite des évènements gravissimes qui ont touché nombre de nos
collègues et qui continuent à les affecter, l’émotion du personnel reste
intense. Les organisations syndicales et leurs militants ont depuis
longtemps alerté la direction de cette situation. Les causes de la
souffrance au travail sont identifiées et les rapports de la médecine du
travail en attestent : organisation du  travail pathogène, suppressions
d’emplois, fermetures de services et déplacements de salariés,
changements de métier, mobilités contraintes, pressions sur les départs,
absence de formation, de reconnaissance, perte d’identité de nombreux
métiers, management par l’intimidation, la menace, perte de l’équilibre
vie professionnelle/vie personnelle…Nous avons également constaté une
multiplication des processus de licenciement pour des salariés de droit
privé, de  passages en Commission de réforme ou de Commission
administrative paritaire sous prétexte d'insuffisances professionnelles.
Nous exigeons que ces procédures contestables soient immédiatement
suspendues. Cependant, les organisations syndicales ont noté que les
premières propositions de la direction ouvrent un espace de discussion :
     - déclinaison sur le groupe de l’accord interprofessionnel de branche
sur le stress au travail,
     - obligation de négociations les avec les OS en cas de restructurations,
     - densification du réseau médecins du travail / Assistants sociaux,
     - reconstruction d’un maillage de RH « de proximité ».
En l'attente de signe matériel visible de la prise de conscience de la
direction, chaque jour qui passe voit se dégrader un peu plus les
conditions de vie et de travail des personnels du groupe FT orange et nos
organisations syndicales attendent maintenant des engagements précis et
un  calendrier sans tarder.De ce point de vue nous demandons que soit
annoncé aujourd'hui la date des négociations sur la déclinaison de l'accord
interprofessionnel sur le stress.
Ce 10 septembre, journée nationale d'action et de mobilisation à l'appel de
l'ensemble des organisations syndicales,  le personnel exprime son attente
d'engagements rapides et concrets de la direction.

Le 10 septembre,
toutes et tous dans
l'action pour dire

"STOP"
La rencontre du 25 août entre la Direction et
les organisations syndicales n'a pas été, loin
s'en faut, à la hauteur des attentes légitimes du
personnel. Pour que les choses changent, les
organisations syndicales ont décidé
unanimement de faire du 10 septembre (date
de la réunion du CNSHSCT) une journée de
mobilisation nationale pour que chacun-e
s'exprime haut et fort.

SUD, CGT et FO ont déposé des préavis de
grève nationaux. Dans différentes régions des
préavis locaux ont été déposés de manière
unitaire.

Pour que la Direction renonce à une
organisation du travail pathogène, pour que
l'intérêt et la santé du personnel priment sur les
intérêts financiers, pour que nous puissions
travailler dignement.

Soyons Nombreux-ses en
grève et aux rassemblements
dans les différentes régions
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Rassemblement Jeudi 10 septembre à 9h 30
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