
 
Appel des organisations syndicales 

CFDT, CFE-CGC-UNSA, CFTC, CGT, SUD de France Télécom. 
A la Mobilisation générale sur les retraites 

 
Dès le15 septembre pour interpeller les parlementaires… 

le 23 septembre toutes et tous en grève et dans les manifestations! 
  
 

Les salarié-es du groupe France Télécom avec 1 salarié sur 2 grévistes et une participation  massive aux 
manifestations unitaires interprofessionnelles pour les retraites, l’emploi, les salaires ont contribué à faire 
du 7 septembre une mobilisation exceptionnelle au lendemain de la période estivale pour rejeter le projet 
du gouvernement profondément injuste et exiger d’autres choix.  
 

Ce succès, plus fort encore que celui du 24 juin, doit s’amplifier face au refus du gouvernement 
d’abandonner les dispositions débattues au parlement et de prendre en compte les revendications 
exprimées.  
 

La réforme des retraites reste profondément injuste et inacceptable, en particulier avec un allongement 
réel de la durée des cotisations et la remise en cause de l’âge légal de départ à 60 ans.  
Cette réforme brutale entraînerait un recul social sans précédent. Elle n’apporte aucune réponse sur le 
plan de la pénibilité, et les inégalités entre les hommes et les femmes seraient aggravées. La question de 
nouvelles ressources reste pleine et entière. Les financements ne sont pas garantis pour l’avenir, en 2018 
l’équilibre ne sera pas assuré. Une autre politique de répartition des richesses beaucoup plus ambitieuse 
pour l’emploi et les salaires est indispensable.  
  

Cela est aussi vrai au sein du groupe France Télécom où la crise sociale interne qui se poursuit  exige 
des mesures concrètes pour les transformations promises. .  
 

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC-UNSA, CFTC, CGT, SUD de France Télécom appellent 
les salarié-es du groupe à se mobiliser et à participer massivement à toutes les actions proposées le 15 
septembre pour interpeller les parlementaires.  
 

Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC-UNSA, CFTC, CGT, SUD de France Télécom appellent 
les salarié-es du groupe à participer à la nouvelle journée de grève et de manifestations du 23 
septembre pour faire une démonstration de la détermination des salarié-es à se faire entendre, plus 
massive encore que le 7 septembre. 
 
Elles appellent également dès le 24 septembre les salarié-es du groupe France Télécom à se réunir dans 
les services pour discuter de la poursuite de la mobilisation.  
 

Paris, le 14 septembre 2010 

 


