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Paris, le 4 septembre 2009  
 

à M. Didier Lombard 
PDG de France Télécom 

6, place d’Alleray 75505 Paris Cedex 15 
Télécopie : 01 45 31 52 11 

 
Objet : Préavis de grève pour le jeudi 10 septembre 2009. 
 
Monsieur le Président,  
 
La fédération SUD PTT dépose ce jour un préavis de grève de 24 heures,  le jeudi 10 septembre 2009 
de 0h à 24h. Le préavis de grève concerne l'ensemble du personnel du Groupe France Télécom, y 
compris les services cycliques selon leur régime de travail, y compris les personnels mis à disposition, 
y compris les intérimaires.  
 
Ce préavis est motivé par les revendications suivantes : 
 

• Intégrations de l'organisation et des conditions de travail ainsi que des méthodes de 
management dans la négociation sur la déclinaison de l’accord interprofessionnel sur 
le stress. 

 

• Engagement des procédures de reconnaissance en accident du travail lors de suicides 
ou tentatives de suicides. 

 

• Afin de préserver la santé des salariés, moratoire sur les restructurations et les 
fermetures de site et ouverture immédiate de la négociation sur la déclinaison de 
l’accord interprofessionnel sur le stress.  

 

• L’arrêt du « Time To Move » pour les cadres. 
 

• Prise en compte immédiate par les directions métiers des préconisations de la 
commission stress du CNSHSCT en terme de risques psychosociaux. 

 

• Suspensions des procédures de licenciement et des sanctions disciplinaires engagées 
sous le prétexte d’insuffisances professionnelles. 

 

• Respect des prérogatives IRP et plus particulièrement celles des CHSCT par l’arrêt 
des contestations systématiques des demandes d’expertises faites par les élus. 

 

• Prise en compte dans la négociation « seniors » de mesures concrètes de protection 
contre les mobilités et les changements de métiers. 

 

• Créations d’emplois à la hauteur de la charge de travail dans les services, embauche 
des précaires,  arrêt de la sous-traitance avec embauche des salarié-es sous traitants 
qui le souhaitent. 

Pour la fédération SUDPTT

 


