
POUR LE
TRAVAIL DECENT

L
e «Travail
décent»?
C’est un
concept
et un

programme, qui a été
promu initialement par
l’Organisation inter-
nationale du travail
(OIT) en 1999. Il se
compose de quatre
éléments: l’emploi,
les droits, la protec-
tion et le dialogue. A
première vue, on

pourrait croire que
cela ne concerne que
les «pays émer-
gents», mais force
est de reconnaître
que le droit à un tra-
vail décent est d’ac-
tualité en Europe et
en France.

Cela ne concerne
pas que les les
« sans-papiers », les
« sans-toit », les
« nouveaux pauvres »
qui pèsent pour 8
millions dans la
population fran-
çaise. Ces dernières

années ont vu se
développer la préca-
rité, la casse du
Code du travail, les
coups de boutoir
dans la protection
sociale (franchises
médicales, réforme
des retraites), une
baisse continue du
pouvoir d’achat...

Quant au dialo-
gue social, il faut
beaucoup d’imagi-
nation pour trouver
cette disposition
chez le ministre
Xavier Bertrand,
lorsqu’il démantèle

les 35 heures...

ORGANISER LA
CONTRE-OFFENSIVE

CFDT, CGC, CGT,
FSU, Solidaires et
Unsa, appellent à
cette journée mon-
diale. Un rassemble-
ment et un meeting-
concert auront lieu à
Paris Trocadero.

La fédération
SUD s’est jointe à
cet appel, et souhaite
en faire une mobili-
sation particulière à
France Télécom (cf
encart).

Groupe France Télécom - Orange
Fédération syndicale des activités postales et des télécommunications

COMMUNIQUÉ COMMUN DES
FÉDÉRATIONS
CFDT-CGC-CGT-SUD

En cette rentrée, le contexte
social au sein de France
Télécom est marqué par une
dégradation continue des
conditions de travail et les
suppressions massives
d’emplois. Une situation à
l’origine de luttes multiples en
régions, dans différents
métiers exprimant le ras le
bol et l’exigence de réponses
aux revendications,
notamment en matière de
pouvoir d’achat, d’emploi, du
maintien et du
développement d’activités sur
l’ensemble du territoire. 
C’est à partir de ces
préoccupations très fortes que
les organisations syndicales, 
CGT, CFDT, SUD et CGC,
réunies le 17 septembre 2008
proposent de faire du 7
octobre, « journée mondiale
pour le travail décent », une
journée nationale de
mobilisation 
A France Télécom, ce sera
l’occasion pour les salariés
dans les différentes unités, les
sites, les départements
d’affirmer l’exigence de : 
• D’emplois stables et de
qualité pour toutes et tous 
• Des salaires revalorisés 
• D’amélioration des
conditions et de la durée du
travail respectant la santé et
la dignité des personnes 
• D’une protection sociale de
retraite garantie et de haut
niveau 
• De services publics efficaces
et contribuant à la cohésion
sociale.
Les Organisations syndicales
CFDT, CFE CGC, CGT, SUD
demandent également la
poursuite des négociations sur
la GPEC suspendues sine die
par la direction le 12
septembre.
Le 7 Octobre doit donner lieu
à des actions et des initiatives
unitaires, mobilisations sous
toutes les formes sur la base
de ce communiqué commun,
à Paris comme dans les
départements dont les
modalités seront à décider
localement.

25/27, rue des envierges
75020 - Paris
Téléphone : 01 44 62 12 00
Télécopie : 01 44 62 12 34
site public : www.sudptt.fr
Intranoo : sud.francetelecom.fr

L
a rentrée sociale
à France Télécom
est électrique !
Depuis le 2
août, les

Centres Clients Grand
Public et Renseignement
sont en grève tous les same-
dis pour gagner sur des
revendications concernant
essentiellement les condi-
tions de travail, les carriè-
res, les emplois. Le 15 sep-
tembre , ce sont les centres
d'appel concernés par le
projet «Convergence+» qui
ont les honneurs de la presse
à Rennes : près de 90% de
grévistes sur l’AVSC, le
CCOR et l’UAT !

L’UNITÉ SYNDICALE
EST POSSIBLE

La succession des jour-
nées d’action interprofes-
sionnelles du printemps der-
nier n’a pas permis de
construire les conditions
d’une journée unitaire à
France Télécom. Les rai-
sons de la mobilisation res-

tent entières aujourd’hui :
suppressions d'emploi, fer-
metures de sites, conditions
de travail, pouvoir d’achat...

S ’ a j o u t e n t
depuis cet été
les grandes
inquiétudes
sur le devenir
des 35 heures
avec une
déréglemen-
tation des

heures supplémentaires, de
la durée hebdomadaire de tra-
vail et des forfaits jours des
cadres.

UNE NÉGOCIATION
GPEC AVORTÉE

La direction a multiplié
les provocations vis à vis de
l’ensemble des syndicats ! A
la dernière séance de négo-
ciation GPEC, elle a finale-
ment suspendu «sine die» la
discussion. Refus persistant
de communiquer les chiffres
de l’emploi sur trois ans;
refus d’avancer sur le main-
tien des sites des villes

moyennes ; refus de répon-
dre sur la reconduction d’un
dispositif de fin de carrière
similaire au CFC... les rai-
sons de l’échec de la négocia-
tion sont suffisamment claires !

DES RENCONTRES UNITAIRES

Des réunions unitaires
ont eu lieu entre CGT, CGC,
SUD, rejoints par la CFDT
et FO. Chacun est
aujourd’hui convaincu de la
nécessité d’affirmer un
front syndical uni contre la
direction. Nous souhaitons
inscrire dans la durée ces
rencontres unitaires. Pour
SUD, il faut construire la
convergence des luttes et
pour cela, il faut une vérita-
ble intersyndicale.

Pour ne pas multiplier
les échéances, la date du 7
octobre a été retenue pour
une journée de mobilisation
à France Télécom. Nous
regrettons que FO et CFTC
ne nous aient pas rejoints.

La fédération SUD
déposera un préavis national
de grève pour cette journée
et appelle le personnel à
participer massivement aux
initiatives unitaires locales.

Il faut
construire
la conver-
gence des
luttes !

La Confédération Syndicale
Internationale a décidé, lors de son
Congrès fondateur de faire du 7
octobre une journée de mobilisation
mondiale.

18 septembre 2008

Initiatives unitaires

A France Télécom aussi...

Conditions de travail, pauvreté, précarité

7 octobre 2008
Journée mondiale pour le travail décent
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MOBILISATION
CONTRE LE STRESS
AU TRAVAIL

Ces derniers mois
ont vu une

multiplication des
initiatives sur la

question du stress
et de la souffrance

au travail. La
signature d’un

accord
interprofessionnel

par les
confédérations

syndicales et
patronales est un
signal fort d’une

prise de conscience.
Mais le plus

important, c’est
que cette question
a pris de l’ampleur

par le fait même
que les entreprises

françaises ont
adopté sans état

d’âme des
méthodes de

gestion du
personnel basées
sur une pression

grandissante. 
Les suppressions

d’emplois, les
gains de

productivité, les
mobilités

professionnelles
incessantes sont

devenues la norme.
A cela s’ajoute le
plus souvent un

discours
culpabilisateur où

les salariés
doivent sacrifier
leur vie privée à

une culture
d’entreprise aux

relents « sectaires ».
Les plus

malmenés en font
douloureusement

les frais.
Pour SUD, le

travail ne doit pas
empiéter sur la vie

et la santé
personnelle. La
lutte contre le

stress et la
souffrance au

travail est partie
intégrante de
notre combat

syndical.

L
es partenaires sociaux européens
ont signé, le 8 octobre 2004, un
accord sur le stress au travail dans
le cadre de l’article 138 du Traité
CE. La France est parmi les der-

niers pays européens à le transcrire avec cet
accord du 2 juillet 2008.

QUELQUES AVANCÉES

Dans le texte original, le stress était défini
comme un problème individuel. Pour la pre-
mière fois, le patronat reconnait que le stress
au travail peut être pro-
voqué par le manage-
ment : « dépassements
excessifs et systémati-
ques d’horaires »,
« mauvaise adéquation
du travail aux capaci-
tés des travailleurs »,
« objectifs dispropor-
tionnés ou mal
déftnis »... Mais l’ac-
cord reste  peu concret
dans l’analyse et les
mesures.

NÉGOCIATIONS À VENIR...
Des négociations devraient venir, notam-

ment la mise en place d’un « droit d’alerte »
élargi pour forcer les directions à agir. Cette
évolution fait suite à la série noire de suicides
dans de grandes entreprises. Surtout, le stress
au travail coûte cher : la Caisse nationale d’as-
surance maladie estime la facture à 60 mil-
liards d’euros du PIB... Le Bureau internatio-
nal du travail estime son poids de 3 % à 4 %
du PIB des pays industrialisés.

Le ministre Xavier Bertrand veut mettre
en oeuvre un indicateur national de stress,
puis une obligation de négociation dans les
branches les plus touchées. Cela sera-t-il suivi
d’effets ? En tout cas, la direction de France

Télécom, comme beau-
coup d’autres entreprises,
n’est déterminée à ouvrir
une véritable négociation.

Pour SUD, il faut s’en-
gager vite pour qu’une
politique contre le stress
et la souffrance au travail
soit mise en place, avec
les élu-es des CHSCT, les
médecins, les assistants
sociaux et les directions.

On ne doit pas perdre
sa vie au travail !

D
eux experts,
Philippe
N a s s e ,
s ta t i s t i -
cien et

économiste, et Patrick
Légeron, médecin psy-
chiatre, ont été chargés
d’étudier et de cerner
les risques psycho-
sociaux au travail et les prin-
cipaux facteurs de risques.

COLLECTIF OU INDIVIDUEL ?
Patrick Légeron est par

ailleurs PDG du Cabinet
Stimulus, souvent utilisé par
les entreprises comme France
Télécom pour mettre en place
une « gestion individuelle du
stress » à l’opposé des
conceptions syndicales et des
avis de chercheurs qui privi-
légient une approche collec-
tive : le stress et la souffrance
sont le plus souvent la consé-
quence de l’organisation du

travail et du type de manage-
ment mis en place par
les directions. Pour
nous, il faut refuser
toute culpabilisation
des salariés alors que
le rapport Nasse-
Légeron a tendance à
déresponsabiliser les
employeurs.

UN INDICATEUR DU STRESS ?
Ce rapport fait des préco-

nisations et le ministère a
annoncé la création de grou-
pes de travail, en particulier,
sur un « indicateur statistique
national du niveau de
stress » ; sur la « veille
concernant les suicides au
travail » ; sur la « formation
des acteurs de la santé au
travail » ; et, enfin, sur les
« outils de la prévention ».

Les cellules d’écoute
patronales seront-elles la
norme de ces réflexions ?

Peut mieux faire

Un accord interprofessionnel sur le stress
L’ensemble des confédérations a signé
l’accord. Il est en fait une adaptation
française d’un accord cadre européen
datant de 2004.

Polémique

Un rapport controversé
Xavier Bertrand a demandé un rapport sur le stress au
travail à Patrick Légeron et Philippe Nasse. Finalisé en
mars, il est critiqué par des chercheurs...

STRESS ET ACCIDENTS
DU TRAVAIL.

Le 5 sep-
t e m b r e
dernier, la
S é c u r i t é

sociale concluait son
enquête à l’usine Goodyear
de Clairvoix (60), sur la
mort d’un contremaître par
infarctus, en imputant le
décès à un «stress chroni-
que» et en le qualifiant en
accident du travail. Une
même décision avait été
prise, quelques mois plus
tôt, pour le suicide d’un
technicien au Techno-
centre Renault de Guyancourt.

L’année précédente,
chez IBM, un suicide au
domicile du salarié a été
reconnu comme la consé-
quence d’une maladie pro-
fessionnelle, ce qui change
tout en matière d’indemni-
sation pour la famille ou
les ayants droit. 

L’employeur, selon le
Code du travail, a l’obliga-
tion de prendre les mesu-
res nécessaires pour pro-
téger la santé physique et
mentale des salariés.

Il faut 
refuser
toute cul-
pabilisa-
tion des
salariés !

Le jeu des chaises musicales, méthode de management ?
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La surcharge de travail n’est pas compatible avec l’efficacité !

LE PLACARD OU L’OPEN SPACE

La pression sur les cadres
distille sa violence quotidienne
en France, alors que les entre-
prises américaines, érigées en
modèle, en sont déjà revenues !

Cette pression gangrène par
capillarité toute la hiérarchie,
piégée dans la fable du « stresseur
stressé ».

Les cadres
r e s p o n s a b l e s
d’équipe se
retrouvent « entre
le marteau et
l’enclume »,
contraints de
faire passer la
politique de la
direction, même
sans conviction.

A France
Télécom, ils sont  managers,
jouent le rôle d’assistants
sociaux et sont gestionnaires de
suppressions d’emploi au sein
même de leurs équipes. N’a-t-
on pas déjà vu des cadres supé-
rieurs assurer la fin de leur ser-
vice pour finir au placard ?

D’autres cadres ne gèrent
pas d’équipes et savourent pour
certains les joies des open-spaces
déshumanisés et sans horaires. Il
devient normal pour tous de
pouvoir répondre à un client ou
à un patron à 23 heures, un
dimanche. Les abus des forfaits
jours les rendent corvéables à

merci. Ils doivent sacrifier leur
vie privée à l’entreprise, sans
espoir de reconnaissance.

BONUS VARIABLE,
MALUS TOUJOURS

Le système de salaire indivi-
dualisé, de bonus variables, de
course aux objectifs, développe
l’individualisme, la concur-
rence et finalement l’isolement
des cadres.

Au bout du compte, la
confiance aveugle dans les
objectifs de l’entreprise mène
toujours la majorité dans des
voies de garage : seule une
minorité d’élu-es a sa place au
paradis, mais à quel prix !

Le poids des cadres est
grandissant dans l’entreprise,
avec des embauches de jeunes.
La direction suit sans doute
avec attention le moral des trou-
pes, craignant sans doute
qu’une rébellion des cadres ne
mette en difficulté ses orienta-
tions.

Selon un sondage réalisé par
l’Association pour l’emploi des
cadres (APEC), 40 % des
cadres envisagent de changer
d’entreprise et l’équilibre avec
la vie familiale devient une
condition souhaitée.

Les cadres peuvent aussi
rentrer en résistance, se syndi-
quer, se présenter aux élections
professionnelles pour défendre
leurs droits !

Le bonheur est dans le stress

Les cadres se rebiffent ! 
Le quotidien Le Monde du 16 septembre a consacré deux
pleines pages au désenchantement des cadres, intitulées
« La comédie du bonheur ». Ceux-ci n’hésitent plus à se
syndiquer et à entrer en résistance.

Cette pres-
sion gan-
grène par
capillarité
toute la hié-
rarchie, pié-
gée dans la
fable du
« stresseur
stressé ».

Plus de 50 000
emplois ont disparu
depuis 1996. Pour
quitter le navire, les
arguments n’ont pas
tous été équivalents :
hier, c’était les
départs à 55 ans,
aujourd’hui, la direc-
tion pousse vers la
sortie en prouvant
que l’on n’a aucun
avenir à l’intérieur.
Une situation qui
pourrit les rapports
hiérarchiques et

conduit à des politi-
ques de harcèlement,
de chantage.

LA FIN DES CFC

Les « Congés de fin
de carrière » se sont
terminés fin 2006,
alors que les objectifs
de suppressions
d’emplois étaient de
22 000 sur trois ans.
Aucune porte de sor-
tie ne reste aujourd’hui
ouverte : les « candi-
dats » au départ sont

choisis selon qu’ils
sont « mère de trois
enfants » ou titulaire
du « service actif »
ou candidat à la
démission... Mais
tout se négocie à la
tête du client, avec
des primes censées
compenser (pour
combien de temps ?)
les baisses de retraites.

PRÉVOIR, C’EST
PARTIR AILLEURS

PPA, essaimage,

temps partiels de fin
de carrière, longue
maladie, démis-
sions... Tous ces dis-
positifs cachent des
pressions individuel-
les systématiques
pour envisager un
départ, à l’occasion
d’une fermeture de
site, d’une fusion de
service, d’une exter-
nalisation d’activité.
L’efficacité économi-
que du système est
aberrante, mais le

sentiment d’exclusion
est bien réel : c’est
une machine à démo-
raliser qu’il faut arrê-
ter aujourd’hui.

Pour SUD, il faut
des règles collectives
et décentes de
départs, avec des
embauches en contre-
partie. Mais il faut
surtout que les sala-
rié-es se sentent bien
dans leur travail pour
pouvoir décider d’y
avoir un avenir.

Espace développement : « votre avenir est ailleurs ! »

Gestion par objectifs 
à France Télécom

Selon une étude de l’Observatoire,
9 salariés sur 10 déclarent que les objectifs

de travail ne tiennent pas compte de leur 
avis. 7 sur 10 sont en désaccord avec leurs

supérieurs sur la pertinence des objectifs 
et/ou des objectifs qui ne leur laissent pas

le temps de faire correctement leur 
travail. 3 sur 4 estiment que leur travail ne

leur permet pas d’être créatifs.
La gestion individuelle par objectifs, avec sa
clé de voûte qui est l’entretien d’évaluation,
est largement considérée comme facteur de

stress, de tension dans les services et
d’isolement des salariés.

Toujours plus d’objectifs avec toujours
moins de moyens et moins d’autonomie,

c’est le point de départ d’un affrontement.
Une « injonction paradoxale » qui conduit

souvent à la souffrance
Nous refusons cette politique d’objectifs et

nous revendiquons le droit pour tous les
salariés à refuser les entretiens.
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MÉDECINE DU
TRAVAIL

Pourquoi rendre
visibles les maladies
professionnelles
(amiante, souffrance
au travail, risques de
suicides...).
Intervention d’une
sociologue et d’un
médecin psychiatre.

HORAIRES,
TEMPS DE TRAVAIL

Travail en cycle,
forfaits jours pour les
cadres, heures sup-
plémentaires, la dérè-
glementation des
horaires et du temps
de travail alimente
aussi les risques psy-
cho-sociaux.

CADRE
JURIDIQUE

Mieux maîtriser les
conditions juridiques
de la santé au travail
(Enquêtes et experti-
ses à propos des ris-
ques psychosociaux).
Intervention d’avo-
cats et de juristes.

TRAVAILLEURS
ISOLÉS

Nomadisme,
astreintes, interven-
tions en monôme,
quels risques profes-
sionnels et psycho-
sociaux pour les tech-
niciens ou les ven-
deurs? Intervention
d’ergonomes.

COMMENT
S’INSCRIRE ?

Connectez-vous sur
le site de l’Observatoire
et inscrivez-vous en
ligne, vous recevrez
directement les docu-
ments nécessaires à
votre participation.
Deux cents places
sont disponibles.

Observatoire du stress et des mobilités forcées

Deuxièmes assises nationales

UN TRAVAIL QUI A PORTE
SES FRUITS

Lorsque nous avons créé
cet Observatoire, France
Télécom niait avec cynisme la
réalité d’un état de stress et de
souffrance au travail. Pourtant,
tous les syndicats palpaient
concrètement le malaise dans
les services, à tous les éche-
lons de la hiérarchie. A la
publication de notre première
enquête nationale (66% de
salarié-es stressé-es et 15% en
situation de détresse), la direc-
tion s’est encore distinguée en
communiquant à la presse :
« les chiffres publiés ce matin
par Sud et CFE-CGC ne sont
en rien représentatifs du cli-
mat social chez France
Télécom ».

Depuis, le
stress est revenu
à l’ordre du jour
du CNS-
CHSCT et la
direction a
mis en place
des « cellules
d’écoutes ».

MAIS RIEN NE CHANGE
SUR LE FOND

La direction refuse de met-
tre en place de réels dispositifs
contre le stress et la souffrance
au travail. Ses « cellules
d’écoutes » sont complète-

ment à sa main, sans négocia-
tion, sans lien avec les
CHSCT. Elles ont d’ailleurs
fait l’objet de sévères critiques
de la part de chercheurs et de
médecins du travail.

Depuis le début de l’année,
neuf suicides ont eu lieu, dont cer-
tains ont donné
lieu à des lettres
désignant la res-
ponsabilité de
l’entreprise.
Didier Lombard
lui-même s’éest
ému devant les
élu-es du
CCUES. Mais
nous attendons
toujours des ges-
tes de la part de
l’entreprise !

Le moteur de la souffrance
au travail, ce sont les

méthodes de management
et l’insécurité imposée
aux salarié-es. Les sup-

pressions d’emplois,
les ferme-

t u r e s
de site, les
restructurations incessantes
déstabilisent les services et le
personnel.

Ce jeu de massacre est
érigé en modèle de gestion du
personnel et la direction refuse tout
débat sur ses méthodes.

Il faut que cela change !

UNITÉ SYNDICALE
CONTRE LE STRESS

Dès avril 2007, la proposition
était faite aux fédérations syndica-
les de créer un observatoire, une
proposition répétée au moment de
la grève unitaire du 31 mai. Si
l’unité gêne les fédérations,
nous œuvrons à l’unité dans les
services, avec par exemple le
travail des CHSCT. Les assi-
ses de décembre 2007 ont lancé
un appel d’élu-es qui a recueilli
1200signatures,d’origine syn-
dicales diverses, qui exigent :
n l’ouverture d’une négocia-
tion collective sur l’emploi,
les restructurations et les
conditions de travail ;
n l’arrêt des fermetures de
sites et des mobilités forcées ;
n l’ouverture d’un dialogue
national et local, avec les élus
du personnel, sur les risques
psychosociaux ;
n le respect de l’indépen-
dance des médecins des servi-
ces de santé au travail ;
n l’attribution de moyens et
le respect de la confidentialité
des assistants sociaux ;
n un plan d’action national,
avec le CNSHSCT, engageant
la consultation des élu-es sur
la mise en place d’outils
d’analyse, de prévention ;
n le gel des « cellules d’écoute ».

Se réunir ensemble, avec
nos différences, c’est possi-
ble, c’est la condition du suc-
cès. C’est le sens de ces
deuxièmes assises nationales
des 6 et 7 novembre à Paris.

A L’ÉCOUTE
DES SALARIÉS ?

« Votre avis compte !
Il ne vous reste plus

que 7 jours pour
répondre au

questionnaire "écoute
salariés 2008" ! » Tel

est le message que des
milliers d’entre nous

ont reçu sur leur mail
professionnel. Cette

enquête doit prouver
que le moral est bon.
Elle a été utilisée par

le DRH lui-même, M.
Barberot, pour

constester publiquement
les chiffres de

l’Observatoire. Mais
de quoi parle-t-on

dans cette enquête ?
Du stress ? Non, il

n’est en fait question
que de l’adhésion aux

objectifs de
l’entreprise et de la

confiance dans la
ligne hiérarchique.

Dans le même temps,
la direction censure le
site de l’Observatoire,

pour empêcher de
répondre à ses

questionnaires. De
quoi a donc peur M.

Barberot ? Quand
pourrons-nous donc

avoir une véritable
enquête nationale, en
toute confidentialité,
et en toute transparence

dans les résultats ?

L’Observatoire du stress et des mobilités forcées dans
le groupe France Télécom a été créé en juin 2007, à
l’initiative de SUD et CGC, rejoints par l’UNSA cette
année. Il tient ses deuxièmes assises les 6 et 7 novembre.

www.observatoiredustressft.org

Le moteur de
la souffrance
au travail, ce
sont les
méthodes de
management
et l’insécu-
rité imposée
aux salarié-es.

Quatre ateliers de formation aux assises nationales


