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Préavis de grève SUD
pour la journée 
interprofessionnelle du 26 mai !
Licenciements, restructurations, menace sur les salaires et les conditions de travail,
la crise financière continue à produire ses effets n Pour SUD et l’union syndicale
Solidaires, il faut construire un mouvement interprofessionnel qui se donne les moyens
de gagner par une grève générale n SUD regrette que la journée du 26 mai ne
s’inscrive pas dans une véritable dynamique nationale n A France Télécom, les autres
fédérations n’ont pas déposé de préavis de grève : après avoir consulté ses syndicats,
SUD déposera quand même un préavis national dans le groupe. 

SUD dépose un
préavis de grève :

Les fédérations ont
décidé de laisser

l’initiative aux
mobilisations locales
pour décider ou non

d’un appel à la
grève. Nous

regrettons cette
décision, d’autant
que les sujets de
mécontentement
existent à France

Télécom !
Le mouvement

syndical doit
pourtant clairement
définir des objectifs

nationaux de
mobilisation. La

fédération SUD a
quand même décidé

de déposer un
préavis de grève

national, et appelle
à participer aux

initiatives
interprofessionnelles
et aux mobilisations

locales. En Haute
Normandie, en

Maine et Loire et
dans le Morbihan,

des appels unitaires
à la grève existent à

France Télécom. 
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Journée de mobilisation décentralisée du 26 mai 
Communiqué des 6 organisations syndicales 

du Groupe France Télécom Orange 
Au lendemain d’un 1er Mai dont le caractère historique s’inscrit dans le pro-

longement des journées d’actions unitaires des 29 janvier et 19 mars, Les huit or-
ganisations syndicales appellent les salariés à faire du 26 mai 2009 une nouvelle
journée de mobilisations. Les Organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE/CGC,
CGT, FO, SUD, du Groupe France Télécom Orange réaffirment leur attachement
à leurs déclarations communes pour les précédentes mobilisations, appellent les
salariés à s’inscrire activement dans cette initiative aux cotés des autres salariés
du Pays pour faire entendre leurs revendications en matière d’emploi, de condi-
tions de travail et de salaire. 

Nos Organisations syndicales refusent que l’investissement, l’emploi et les sa-
laires soient utilisés comme variables d’ajustement pour tenir les engagements de
versement des dividendes et réclament que soient privilégiés la formation, le tra-
vail qualifiant, l’amélioration des conditions de travail et la réduction de la pré-
carité. 

Les organisations syndicales proposent de faire du 26 Mai, jour de l’assemblée
générale des actionnaires du Groupe, une manifestation des exigences du person-
nel de France Télécom pour une autre répartition des richesses, et pour rappeler
avec force que les lois du marché ne peuvent régler tous les problèmes, notamment
en matière de service public. 

A l’issue d’un plan de 22 000 départs en 3 ans et les nombreuses mobilités géo-
graphiques et professionnelles contraintes qui ont provoqué une dégradation des
conditions de vie et de travail de nombreux salariés, la Gestion Prévisionnelle de
l’Emploi et des Compétences proposée par la direction ne répond aucunement aux
attentes de nos fédérations qui ont refusé d’y apposer leur signature.  

Celles-ci rappellent leur exigence que France Télécom participe à une relance
économique durable et contribue à surmonter la crise par le maintien et le déve-
loppement de l’emploi dans l’entreprise notamment, par l’embauche de jeunes,
l’augmentation du pouvoir d’achat et des salaires, l’investissement productif et
le développement des nouvelles technologies et de ses usages pour tous. 

Les Fédérations appellent les personnels à participer massivement à toutes les
initiatives locales dans le cadre de la journée du 26 pour réaffirmer que les sala-
riés n’ont pas à payer la crise. 

Paris, le 18 mai 2009



Alerte Orange 
à France
Télécom !

A la suite d’une
communication de

l’Observatoire du
stress sur un

nouveau suicide à
France Télécom,

France Soir a
consacré sa Une
sur le sujet, avec

deux pleines pages
à l’intérieur. Les

télévisions
nationales se sont

aussi emparées du
sujet. Cela fait

pourtant longtemps
que nous alertons
la direction sur les

risques psycho-
sociaux dans

l’entreprise.
L’ensemble des

organisations
syndicales, des

élu-es CE et
CHSCT sont

évidemment très
sensibles  à ces

questions.
Les témoignages
se multiplient sur

les pressions
individuelles au

départ, dans des
conditions indignes

d’une entreprise
comme France
Télécom. Il faut

arrêter ce système
de management
qui génère une

insécurité
professionnelle,

une individualisation
des objectifs et

une culpabilisation
des salarié-es !

Nous avons proposé à toutes les fé-
dérations syndicales d’enraciner et po-
pulariser les exigences et les mobilisa-
tions des salarié-es du groupe, en construi-
sant des plateformes revendicatives com-
munes. Certaines revendications sont
plus urgentes ou importantes que d’au-
tres, mais nos syndicats pourraient par
exemple impulser la discussion dans des
heures d’information syndicales com-
munes. Nous devons nous faire les porte-
paroles des exigences des salarié-es, par
métier ou par bassin d’emploi qui mé-
ritent d’être entendues.

Salaires
A l’issue de la négociation annuelle

obligatoire à France Télécom, la di-
rection proposait un montant moyen
d’augmentation de 2% pour les plus
chanceux d’entre nous !

Les explications de la direction sur
le contexte actuel de la crise économi-
que, ne nous satisfont pas. Les revenus
des actionnaires augmentent de 7,7%,
les écarts entre les hauts et les bas sa-
laires ne cessent de s’amplifier : le sa-
laire moyen en bande A est de 19 518 eu-
ros, quand il est de 99 386 euros en bande
G, soit environ de 5,5 fois plus ! Quant
à Didier Lombard, son salaire a pro-
gressé de plus de 10% et culmine à 1,650
millions d’euros… sans les primes !

Nous sommes très loin des 12 915
euros pour chacun des salariés du groupe,
(estimation faite par un quotidien natio-
nal) qui correspondraient  au tiers des
bénéfices, annoncé par  Sarkozy lui-
même !

Emplois
La direction de FTSA n’a pas sou-

haité reproduire la maladresse du groupe
Total qui annonçait les charrettes à ve-
nir en même temps que ses bénéfices.
Contrairement aux 22 000 départs or-
ganisés par le plan NExT, elle se garde
bien de chiffrer précisément les nouvel-
les suppressions, et à fortiori les recru-
tements. Et pourtant, les concentrations
se poursuivent à France Télécom et sont
l’occasion de nouvelles suppressions de
postes. Une nouvelle vague est organi-
sée sur le marché Entreprise où quel-
ques 3 300 collègues voient leur avenir
se dérober : ils seront rattachés à deux
agences nationales. L’externalisation
des emplois reste d’actualité, qu’il s’agisse
de délocalisations vers l’étranger à
l’échelle du groupe, ou qu’il s’agisse de
la sous-traitance, variable d’ajustement
en temps de crise. L’augmentation de la
sous-traitance dans la maintenance de
la Publiphonie en est le dernier exem-
ple.

Conditions de travail
Outre les conséquences sur l’aména-

gement du territoire et la qualité de ser-
vice, les réorganisations s’accompagnent
d’une terrible dégradation des condi-
tions de travail avec souvent la néga-
tion de toutes les qualifications profes-
sionnelles acquises par nombre d’entre
nous, et une augmentation de l’infanti-
lisation. Cette politique de déstabilisa-
tion des ressources humaines est sans
aucun doute un élément qui pèse sur le
mal-être constaté dans les services. 

Des raisons d’être 
en colère
Les salariés du groupe France Télécom ont largement participé au succès
des 29 janvier, 19 mars et 1er mai. Nous avons tenu  à maintenir un cadre
unitaire avec toutes les fédérations syndicales du groupe. Mais la fédéra-
tion SUD regrette que les perspectives d’action proposées pour ce mois de
mai  soient en deçà des espoirs des manifestants. Nous ne désespérons pas
de construire tous ensemble une mobilisation à la hauteur des attaques du
gouvernement Sarkozy et du Medef.


