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Cotisation Chômage
pour les fonctionnaires de
France Telecom ...?

La Commission Européenne vient
de décider que France Telecom doit
payer une cotisation chômage pour les
fonctionnaires (ou la faire payer aux
fonctionnaires qu’elle emploie). Un
communiqué de la direction dénonce
cette décision et annonce la contesta-
tion de l’entreprise. 

L’éternel renvoi de la Commission
européenne aux règles de la concur-
rence fait pression en permanence sur
les conditions d’emploi du personnel,
et cette fois-ci sur les fonctionnaires :
il s’agissait au départ d’imposer une
situation égale sur le paiement des re-
traites (situation qui avait été réglée
lors de la privatisation par le paiement
d’une soulte) et maintenant sur les co-
tisations chômage. 

Pour la fédération SUD, rien ne jus-
tifie une telle demande. 

L’entreprise qui appelait hier de ses
vœux la libéralisation du secteur se la-
mente aujourd’hui sur les décisions
des « grands libéralisateurs ».  La viru-
lence de la dénonciation de la direc-
tion du Groupe FT Orange s’inscrit
dans un contexte de chiffre d’affaires
en recul pour tous les opérateurs en
Europe, il s’agit de faire pression de
nouveau sur des autorités européennes
jugées trop peu à l’écoute.

Cette décision, si elle n’entame pas
directement la garantie de l’emploi
des fonctionnaires à France Telecom
Orange, peut néanmoins contribuer à
répandre une fois de plus l’idée que
pour un meilleur régime concurrentiel,
il serait préférable qu’il n’y ait plus de

fonctionnaires.  Cela, se combine aux
attaques constantes du gouvernement
Sarkozy contre le statut de la Fonction
Publique qui mettent en danger tous
les fonctionnaires quels qu’ils soient.
Il est à craindre que ces pressions fi-
nissent par aboutir à des changements
brutaux qui auraient des conséquences
en chaîne sur tous les personnels de
l’entreprise. 

De plus, pour la fédération SUD, il
n’est pas question que les fonction-
naires, dans un contexte d’austérité, se
trouvent avec un prélèvement de plus,
qui n’a aucune justification aux yeux
de leur statut actuel. S’il fallait payer,
ce que nous ne souhaitons pas, les 3,8
milliards de dividendes versés aux ac-
tionnaires permettent largement de
combler les 150 millions demandés. 

La fédération SUD s’emploiera à
défendre le personnel et les droits des
différents statuts existants et les enga-
gements pris sur le maintien du statut
des fonctionnaires.

La Commission européenne, large-
ment discréditée dans la crise actuelle,
n’a pour nous aucune légitimité à
prendre de telles décisions, contraires
dans les faits à la loi qui régit au-
jourd’hui l’entreprise. 

Nous attendons que l’entreprise,
comme le gouvernement s’engagent
dans le sens du respect des droits des
personnels, et indiquent qu’il n’y aura
pas de prélèvement. 

Nous voulons une véritable straté-
gie industrielle à long terme et un en-
gagement durable pour l’emploi et la
qualité de service rendu. 
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