
Un verdict sans appel
SUD et CGC ont tenu une

conférence de presse ce 19 sep-
tembre pour donner les résul-
tats du premier questionnaire.

Le phénomène de souffrance
au travail est bien une

réalité dans
ses services.
Plus de 3000

personnes ont
répondu et les résultats sont dif-
ficilement contestables.

La direction a-t-elle senti le
ridicule lorsqu’elle a décidé de
fermer l’accès Intranet au ques-
tionaire, quelques heures après
que nous lui ayons demandé
officiellement l’autorisation ?

Ne déclarait-elle pas alors
qu’il n’y avait pas de stress à
France Télécom ? Pourtant,
quelques semaines après avoir
condamné cette initiative, elle
met en place, en catimini, des «
cellules d’écoute » des salariés
en détresse, avec un médecin,
un assistant social et deux
membres du personnel... choisis
par ses soins !

Après avoir nié le problème et
fermé toutes les portes, elle
propose une « rencontre »
avec les syndicats.

A suivre donc...

Un projet qui s’inscrit
dans la durée

Il est clair pour nous que c’est
bien la politique de la direction
qui est responsables des dégra-
dations des conditions de travail
dans l’entreprise. Et il faudra
remettre en cause son organisa-
tion du travail et ses formes de
management pour arrêter les
phénomènes de souffrance au
travail.

L’Observatoire s’inscrit dans
un long terme, dans une logique
unitaire, en donnant les moyens
aux élus CE et CHSCT d’interve-
nir sur les conditions de travail,
les suppressions d’emploi et les
mobilités forcées.

C’est pour cela que nous
avons décidé :
n la poursuite des question-

naires pour former un « baro-
mètre du stress »
n l’ouverture d’un site inter-

net où le personnel pourra
déposer des témoignages
n la création d’une associa-

tion avec adhésion en ligne sur
le site de l’observatoire
n la tenue d’Assises nationa-

les contre le stress et les mobi-
lités forcées fin 2007 à destina-
tion surtout des élus CHSCT.

Paris, le 19 septembre.

Un Théâtre Forum
pour les salarié(e)s
France Télécom

Le CE Ile de France organise
un spectacle avec le Théatre
Forum sur les conditions de
travail, un « rendez vous festif,
(...)  pour que demain, les cho-
ses ne soient plus tout à fait
comme avant ! »
Les scènes jouées par les co-
médiens sont construites à par-
tir de témoignages de plusieurs
dizaines de collègues de France
Télécom d'Ile de France trans-
mis à la Compagnie NAJE. 
Deux représentations auront
lieu les 9 et 27 octobre. C’est
une initiative qui montre que
les CE peuvent aussi contri-
buer à la lutte sur les condi-
tions de travail !
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le 19 septembre 2007

Résultats du premier questionnaire
Observatoire du stress et

des mobilités forcées
n Dans le groupe France Télécom, les pressions individuelles pour les suppressions
d’emploi, développent la souffrance au travail n Le résultat du premier questionnaire
sur le stress confirme cette analyse n La direction a tenté sans succès de minimiser
l’impact de l’Observatoire, mais, après avoir nié la question du stress, elle met en
place des cellules d’écoute des salariés en détresse n La pression médiatique et le
pression syndicale n’y est pas étrangère, mais il reste beaucoup de chemin ! Gr
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Principaux résultats
Les grandes
leçons de ce
premier
questionnaire ?

n Pour les personnels,
fortement attachés à
leur entreprise (71%
Question 8), France
Télécom va mal (pour
72% des réponses
Question 9). Pour 80%
des personnes interro-
gées : « mon emploi se
dégrade ou est directe-
ment menacé »
(Question 12).

n 66% des personnes
interrogées se décla-
rent en situation de
stress (Question 29),
15% se vivent en situa-
tion de détresse (ques-
tion 30). 

n Dans ce contexte de
très forte inquiétude,
les trois quarts des
salariés expriment une
vive défiance vis-à-vis
de leur hiérarchie,
directe ou indirecte
(Questions 13,14,
18,19 et 34).

n Il faut noter que
cette profonde défiance
affecte également les
organisations syndica-
les ou les institutions
représentatives du per-
sonnel : seuls 14% des
salariés sondés font
confiance aux Comités
d'entreprise et aux
délégués de personnels
pour protéger leur
emploi et 17% crédi-
tent favorablement les
organisations syndica-
les sur le même sujet
(Question 20 et 21). 

n Si l'on entre plus
dans le détail des
réponses, on constate
que les salariés jugent
positivement l'état de
leur entreprise pour son

dynamisme commercial
(49% de réponses
positives question 10),
l'évolution de son chif-
fre d'affaire (63,4%),
ses performances bour-
sières (49,6%), mais
68% des personnes
estiment que la qualité
de service de dégrade,
81% estiment que
FTSA ne cherche pas à
satisfaire ses salariés et
70% des personnes
ayant répondu jugent
de France Télécom ne
répond plus aux exi-
gences du service
public (alors que 78%
du personnel se déclare
très attaché à une
« culture du service
public » (Question 15). 

n Sur l'emploi, 76%
des sondés s'attendent
à de fortes réductions
d'emplois contre 10%
qui s’attendent à de fai-
bles réductions. Plus
grave, à la question «
votre emploi (person-
nel) est-il menacé ? » :
80,8% des personnes
répondent « oui » avec
la répartition suivante
(réponses non cumula-
bles Question 13) 

- faible dégradation
de mon emploi : 9,4%

- forte dégradation :
30,2%

- menace : 27,7%
- suppression : 13,4%
Seuls, 6% du per-

sonnel anticipe une
amélioration faible ou
sensible de sa situation
personnelle. 

n Une personne sur
deux ne se sent pas
pleinement employée
(Question 40). 45% se
disent placardisés !
(Question 41). 37,2%
des personnes ayant
répondu au question-
naire estiment qu'elles
seront contraintes de
partir de France
Télécom. 10% pensent
qu'elles le feront volon-
tairement (Question

17). 48% ont envisagé
quitter l'entreprise dans
les douze derniers mois
(Question 37) ; 36,7%
l'envisage aujourd'hui
(Question 38).

Pourquoi ? 
n 62% connaissent
déjà des cas de ferme-
tures de sites ou de
services, 30,6% des
pressions au départ
(Question 35). 

n 93% des personnes
interrogées connaissant
des cas de stress
autour d'eux (Question
26), 60% des cas de
détresse (Question 27),
87% ont déjà person-
nellement vécu l'une de
ces deux situations
(Question 28), 66,4%
se déclarent aujourd'hui
stressés (Question 29),
15% s'estiment en
détresse (Question 30)... 

n Pour 60% des per-
sonnes ayant répondu,
la situation actuelle a
des conséquences défa-
vorables sur leur envi-
ronnement familial,
pour 80%, cela affecte
négativement leur
vision de l'avenir
(Question 31). 

n L'encadrement est
sévèrement jugé : rela-
tions avec le « N+1 »
qualifiées de médio-
cres, mauvaises ou
exécrables pour 41%
des cas, à 60% des cas
pour le « N+2 »
(Question 34). 

n 9O% des sondés ne
font pas confiance à la
direction générale pour
gérer la question de
l'emploi ou des restruc-
turations. (Question
18). 63,4% ne font pas
confiance dans les syndi-
cats (Question 21)... 

Les résultats confir-
ment indiscutablement
les craintes que nous
pouvions avoir :  le stress
est très présent dans le
groupe France Télécom
et le personnel vit très
mal les restructurations.

Le questionnaire et la
totalité des résultats
sont disponibles sur le
site internet de l’Obser-
vatoire (nouvelle adresse
ci-dessous) à la page
« questionnaire ».

3244 personnes ont ré-
pondu , du 20 juin au 3
septembre, et ceci mal-
gré la censure de la di-
rection.

Dans la première par-
tie du questionnaire,
les sondés définissaient
leur profil : le résultat
correspond aux gran-
des lignes de la socio-
logie de France Télécom.

Ce premier question-
naire sera suivi d’au-
tres, qui serviront à la
constituion d’un « Ba-
romètre du stress » à
France télécom, en col-
laboration avec un co-
mité scientifique de so-
ciologues, ergonomes,
psycho-sociologues.
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