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Les syndicats demandent
des actes.

Ce 25 août, tous les syndicats

de France Telécom ont rencontré

la direction. 

Suite à la vague de suicides, les six or-

ganisations syndicales du groupe ont de-

mandé à plusieurs reprises , par lettre pu-

blique, une audience d’urgence au P-DG

Didier Lombard. Une rencontre a bien eu

lieu, ce 25 août, avec le DRH du Groupe.

Après avoir vainement évoqué une «

co-responsabilité » entreprise-syndicats

dans ces drames, la direction propose en-

fin quelques ouvertures. Elle accepte,comme

le demandait les organisations syndi-

cales, une négociation sur la « déclinai-

son » à France-Télécom de l’accord  in-

terprofessionnel sur le Stress dans les Té-

lécoms. Elle concède le principe de « né-

gociations locales » avec les organisa-

tions syndicales en cas de restructura-

tions de sites ou établissements. Elle sou-

haite renforcer l’embauche de médecins

de travail et d’assistantes sociales et den-

sifier un tissu de personnels de relations

humaines (RH) dit « de proximité ».

Nous prenons acte de ces ouvertures

mais cela sera-t-il suffisant et fallait-il at-

tendre d’en arriver là ? Quel sera le cadre

réel et le contenu de ces négociations ?

La fédération SUD reste encore dubi-

tative sur la volonté de la direction de

s’attaquer aux causes réelles de la souf-

france au travail de ses salarié-es. Toutes

les organisations syndicales ont insisté

sur la nécessité d’un constat partagé pour

que les négociations aboutissent. Dans

les faits, la direction de l’entreprise se re-

fuse à remettre en cause son organisation

du travail, son modèle de management,

de reconnaître un lien concret entre les

restructurations en cours et la souffrance

au travail et elle éprouve visiblement les

plus grandes difficultés à se résoudre à

négocier les soi disantes « évolutions in-

contournables » de l’entreprise. Toute-

fois, la politique de déni de la direction

de ces dernières années semble connaître

ses limites. Pour SUD, l’accumulation

des suicides n’est, avec les démissions,

les congés longue maladie, les « pétages

de plomb » que l’un des indices qui mon-

trent que la maison France Télécom va

mal.

Une prochaine rencontre sur ces sujets

est prévue lors du Comité National Santé

Hygiène Sécurité et Conditions de Tra-

vail du 10 septembre prochain. L’ensem-

ble des organisations syndicales ont

d’ores et déjà appelé à une journée d’ini-

tiatives et d’actions ce 10 septembre.

L’enjeu est fort et la fédération SUD dé-

posera donc un préavis de grève national

pour cette journée du 10 septembre. Pour

la fédération SUD, seule la mobilisation

du personnel permettra de rompre avec la

spirale infernale et ouvrira la voie à des

améliorations tangibles des conditions de

travail pour toutes et tous.

Contacts:Philippe meric 06 87 43 75 98
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