
Pour un Observatoire 
national du stress 
et des mobilités forcées 
dans le groupe France
Télécom

D'après l’Institut national de recherche sur la sécurité (www.inrs.fr), la  der-
nière enquête européenne datée de 2000 sur les conditions de travail,
montre que 28% des salariés européens déclarent que leur travail est

source de stress.
Certaines contraintes liées au travail s'aggravent progressivement au cours du
temps. Ainsi, plus d'un travailleur sur deux travaille dans l'urgence ; plus d'un sur
trois dit appliquer strictement les consignes ou reçoit des ordres contradictoires.
Pour un travailleur sur trois également, les relations dans le travail sont source
fréquente de tensions. Enfin, le sentiment de responsabilité, vis-à-vis de son tra-
vail, concerne de plus en plus de travailleurs.
Plus récemment, l’Institut français d’action sur le stress (www.ifas.net) a publié
les derniers résultats de son enquête sur le stress qui confirment l’ampleur du
phénomène : un homme sur quatre, une femme sur trois, souffrent de « sur-
stress », c’est à dire un niveau de stress susceptible de déclencher d’autres
pathologies.
A France Télécom, le sentiment de stress est général, renforcé par une politique
de réorganisation globale et permanente : 22 000 suppressions d’emploi,soit un
emploi supprimés sur cinq postes, mobilités fonctionnelles, mobilités géographi-
ques, changement d’encadrement, suppression d’emploi et hausse de la produc-
tivité individuelle, tout concourt à généraliser une instabilité du personnel.
Personne n’est aujourd’hui à l’abri dans la chaîne hiérarchique, du simple exécu-
tant jusqu’aux cadres supérieurs. Nous sommes face à un système, une organi-
sation du travail, un management construit sur cette obligation de stress.
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La situation est d’autant plus inacceptable que la direction est en train de procé-
der à la plus forte restructuration de la décennie passée dans l’économie fran-
çaise, sans que celle-ci soit accompagnée par la moindre ouverture de négocia-
tion avec les organisations  syndicales sur le plan national ou local, ni même une
information sérieuse aux 20 comités d’entreprise concernés.

Une réaction syndicale nécessaire

Une réaction syndicale est évidemment nécessaire, elle devient urgente et
doit s’inscrire dans la durée. Les élus du personnel (CCE, CE, DP,
CHSCT) doivent aussi être les acteurs de cette dénonciation du stress et

de la souffrance au travail.
S’il est commun que les syndicats interviennent sur le terrain des restructurations
collectives, des suppressions d’emploi, il est plus difficile de répondre aujourd’hui
aux interpellations des victimes et de les traduire en revendications et mobilisa-
tions collectives. Le mouvement syndical a encore beaucoup de mal à traiter des
questions souvent analysées comme des « questions individuelles », ren-
voyées au médecin du travail ou à l’assistant social... quand ils sont disponibles.

Construire un observatoire
du stress et des mobilités forcées

AFrance Télécom, la direction enferme les salariés dans une relation uni-
que et étroite avec le manager immédiat, pour traiter tous les problèmes,
y compris individuels. Les individus les plus fragilisés ont donc des difficul-

tés extrêmes à trouver un interlocuteur extérieur à sa hiérarchie directe. Jusqu’à
présent, la direction ne reconnaît pas un problème particulier de stress dans l’en-
treprise. Lorsqu’elle est confrontée à des cas de suicides, elle communique en
générale pour décoreller cet acte désespéré des conditions de travail.
Ainsi, si le sentiment de stress est pourtant bien général, il manque à notre action
les éléments objectifs d’appréciation du niveau de stress existant à France
Télécom ; il nous manque un moyen de centraliser et de rendre publique les
témoignages des victimes, le plus souvent isolées et incapables de communiquer
à autrui leurs difficultés ; il nous manque un outil d’information et de mise en rela-
tion entre les victimes et les conseils de professionnels tels que les médecins du
travail, assistants sociaux, juristes.
Cet outil, c’est cette « observatoire national du stress et des mobilités forcées à
France Télécom ». Nous le souhaitons inter-actif, à la fois pour témoigner, infor-
mer et agir, en lien avec l’ensemble des intervenants sur les conditions de travail.

Un projet unitaire

Les fédérations syndicales CFE-CGC et SUD de France Télécom, ont
décidé d’unir leurs forces pour construire cet « observatoire national du
stress et des mobilités forcées ». Ce projet ne prendra sa véritable dimen-

sion que dans la mesure où les soutiens syndicaux s’élargiront et où les instan-
ces de représentation du personnel (CCE, CE, CHSCT) reprendront à leur



compte l’animation et la gestion à long terme de ce projet.
Dans l’immédiat, nous souhaitons lancer une première initiative qui consiste en
un questionnaire à destination de l’ensemble du personnel, sur les conditions de
travail, la souffrance au travail et le sentiment de stress à France Télécom.
Ce premier questionnaire devra être la première pierre à la constitution d’un
« baromètre » du niveau de stress professionnel à France Télécom, indicateur
régulier et objectif à partir duquel nous pourrons déclencher des initiatives pour
trouver les voies collectives au traitement de ce phénomène.
La responsabilité de la direction de France Télécom est pour nous indiscutable.
Nous pensons même que cette politique de management par le stress corres-
pond à deux lignes de fond : d’une part, rompre avec la culture de « service
public » qui prévalait dans la « culture France Télécom », d’autre part imposer
une organisation du travail qui déstabilise les salariés, pour faciliter la « fluidité
de l’emploi », autrement dit les 22 000 suppressions d’emploi programmées de
2006 à 2008. L’unité et la mobilisation syndicale sur ces sujets doivent par consé-
quent être l’urgence du moment.

Une association de pilotage

Une association loi 1901 « pour un observatoire du stresse et des mobili-
tés forcées dans le groupe France Télécom » est créée. Son but est d’as-
surer le lien entre les fédérations syndicales, les élus, les salariés, au tra-

vers de la constitution de cet « observatoire du stress et des mobilités forcées ».
Elle a pour vocation d’initier de façon indépendante des manifestations, collo-
ques, débats et formations sur le sujet.

Un comité scientifique

Pour donner toutes les garanties d’objectivité aux enquêtes qui seront
menées dans le cadre de cet observatoire, nous avons souhaité nous
entourer de la compétence de personnalités du monde scientifique.

Validation des démarches d’enquête, traitement des masses d’informations dont
nous disposerons, vérification de l’objectivité des commentaires tirés des don-
nées brutes recueillies, ce comité pourra aussi recentrer nos préoccupations
dans un cadre plus large que la simple entreprise France Télécom.

Un premier questionnaire

Un premier questionnaire de 50 questions est mis en ligne sur Internet, à
destination du personnel du groupe France Télécom :

! Définition du Profil (Q1 à Q7),
! Perception de la situation de France Télécom (Q8 à Q24),
! Stress et pressions individuelles (Q25 à Q34),
! La restructuration, la mobilité géographique, les déqualifications (Q35 à Q50).
Les résultats de ce premier questionnaire seront publiés sur le site Internet dédié.
Les sondés pourront s’inscrire pour les recevoir directement .
Par ailleurs, les élus et les salariés pourront s’inscrire directement à une lettre
électronique d’information de l’association.



Pour tous contacts
! Pour la fédération CFE-CGC :

Pierre Morville, Délégué syndical central
courriel : pierremorville@yahoo.fr
adresse : 70, rue du Javelot - 75013 - Paris.
téléphone : 06 74 02 86 86

! Pour la fédération SUD :
Patrick Ackermann, Délégué syndical central
courriel : patrick.ackermann@sudptt.fr
adresse : 25/27, rue des envierges - 75020 - Paris
téléphone : 01 44 62 12 89
télécopie : 01 44 62 12 34
site : www.sudptt.fr


