
UN COUP DE RÉTROVISEUR

A
près le plan «Top» de
Thierry Breton, le plan
«Next» de Didier
Lombard, les salarié-es de
France Telecom Orange

craquent, au point que certain-es atten-
tent à leur propre vie… En juin 2007,
devant ce constat et malgré notre solli-
citation auprès de
toutes les organisa-
tions syndicales,
seules les fédérations
SUD et CGC se sont
engagées dans la créa-
tion de l’Observatoire
du stress et des mobili-
tés forcées.  

Cet Observatoire
contribuera largement
à révéler sur la place
publique l'ampleur de
la crise sociale exis-
tante.  En septembre
2009, la direction est
contrainte de réagir à
la mobilisation et l’émotion du person-
nel, à la pression médiatique et à l’in-
tervention du Ministre du Travail.

NÉGOCIATION MARATHON
Les syndicats exigent l’ouverture

de négociations
«tous azimuth».
Seul SUD s'op-
pose au saucis-
sonnage de cette
négociation, en
exigeant un plan
d’urgence. Ainsi,
pas moins de six
chantiers sont dé-
terminés, alors
que deux d’entre
eux traitent sé-

parément de l’«Organisation du Tra-
vail» et des «Conditions de travail»,
deux domaines pourtant étroitement
liés.

Au final, si l’accord sur l’«Organi-
sation du Travail» obtiendra des signa-
tures, l’accord beaucoup plus concret
sur les «Conditions de Travail» sera un
échec. Après plus de six mois de réu-
nions laborieuses où la main mise des
«directions métiers» est visible, deux
nouveaux projets d’accord sur les condi-
tions de travail sont proposés : l’un sur
les «pauses et les congés», l’autre pour
définir une «méthode pour des expéri-
mentations locales». Devant la pau-
vreté des «avancées», ces accords dis-
paraissent, faute de signataires.  

Après un silence radio de 9 mois,
ressort du placard l’accord de «mé-
thode sur les expérimentations» par
bonheur signé en juillet 2011 par CFDT,
CGC, CGT. Depuis, la direction évite
soigneusement d’employer le mot «ex-
périmentation» pour nombre de ses
projets : ici un projet de changement
d’horaires  est dénommé «test», là un
changement d'outil informatique  est
dénommé «pilote», tout pour éviter les
obligations de négociation !

UN «NOUVEAU CONTRAT SOCIAL» 
POUR CLORE LE DÉBAT ?

Stéphane Richard devient PDG et
un nouveau style vient sanctionner la
f in de cette période de négociation
avec une succession d’engagements
généraux sous la forme d’un «nouveau
contrat social» décliné à toutes les
sauces.

Mais si le discours change, trop peu
de choses ont changé pour les salarié-
es qui attendent des engagements sur

l’emploi, les condi-
tions de travail, la sor-
tie de la crise... pour
enfin redonner un ave-
nir collectif à l’en-
treprise.

Nous n’échange-
rons pas l’améliora-
tion de nos conditions
de travail contre une
illusion de «contrat
social»
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EDITORIAL

Le monde du travail
est aujourd’hui soumis

à des politiques de
gestion des salarié-es

basées sur la
recherche effrénée du

profit. Une nouvelle
organisation du travail

s’impose, avec
l’individualisation, la
course aux objectifs,

la mise en concurrence,
l’absence d’autonomie

des salarié-es.
Nous en avons déjà

constaté les dégâts à
France Télécom.

Il n’y a pas pourtant
de fatalité. La

mobilisation des
salarié-es sur leurs

conditions de travail
reste décisive. La
multiplication des
recours juridiques

pour «harcèlement
moral» est un signe
du durcissement des

relations dans le
travail. Pour la

fédération SUD et
l’Union Solidaires, il
faut faire avancer la
jurisprudence pour

reconnaître un délit
pénal de «harcèlement
institutionnel», voire
de «mise en danger
de la vie d’autrui»,
lorsque les patrons

imposent une
organisation du travail
pathogène qui conduit

des salarié-es à la
dépression ou au cas

extrême du suicide.
C’est le sens de notre

plainte au pénal contre
France Télécom, pour

les évènements
dramatiques des

années précédentes.
Nos conditions 

de travail, 
c’est notre vie !

La crise sociale de France Télécom
reste encore le symbole de la souf-
france au travail en France. Négo-
ciation marathon, changement  de
direction, nouveau discours... Le
changement majeur attendu n’arrive
pas... Retour sur cette période.

«Travailler pour vivre» et pas «Vivre pour travailler» !

Nos conditions de travail,
c’est notre vie !

La oix duGroupe France
Télécom - Orange V

Nous
n’échange-
rons pas
l’améliora-
tion de
nos condi-
tions de
travail
contre une
illusion de
«contrat
social».
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COMME UN P’TIT AIR
DE PLAN « TOP.NEXT »

Les impératifs économiques
du groupe ont repris le devant
de la scène. Le matraquage
interne sur la nécessaire guerre
concurrentielle a un goût qui ne
nous est pas inconnu (orange
amère). Jusque chez les RH de
proximité qui sont préoccupés
du chiffre d’affaire et de la
concurrence de Free, le
conditionnement est en marche.
Les projets de restructuration
se dessinent dans toutes les
directions. 

Et les conditions de travail ne
s’améliorent guère ! Les
peintures posées ici ou là n’ont
pas masqué les coups, pas plus
que les fauteuils anti-stress ne
protègent de la pression sur les
objectifs. L’espace de travail
est exigü et les m2 disponibles
continuent de se raréfier.
Parallèlement, le nombre de
salarié-es équipé-es de postes
nomades explose : c’est fort
utile pour une direction qui ne
s’attarde pas sur la
reconnaissance du temps de
travail, mais c’est un piège
pour les salarié-es. Et les
cadres sont à nouveau
particulièrement touché-es par
la culture du présentéisme et
l’absence de limite du temps de
travail.

FÉDÉRATION SYNDICALE DES ACTIVITÉS POSTALES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - 25/27, rue des envierges - 75020 - Paris                             

E
n 2010,
3300 recru-
tements sont
venus chan-
ger la donne

dans certains services
avec enfin, l'arrivée de
jeunes salarié-es. 

Les embauches se
poursuivent en 2011,
avec par exemple 1670
recrutements annoncés
par France Telecom
Orange fin septembre.
C’est mieux, indiscuta-
blement, que ces longues

années de suppression
d’emplois que nous avons
traversées. Mais c’est
très insuffisant pour com-
bler les départs ou les
temps partiels senior.
La charge de travail reste
très lourde et les exi-
gences de productivité
sont toujours croissantes. 

Quelques signaux sont
inquiétants : l’augmen-
tation de la sous trai-
tance, par exemple des
flux clients «grands pu-
blic», de l’activité «En-

treprise», la persistance
d’une forte sous trai-
tance dans l’«interven-
tion réseaux», les délo-
calisations d’activité au
sein du Groupe à des fins
exclusives de dumping
social, et des recrute-
ments déséquilibrés dans
les niveaux, les métiers
et les territoires. 

Plus de 5 000
apprenti-es et contrats
de professionnalisation
sont présent-es dans les
services, trop souvent
employé-es dans l’inté-
rêt de l’entreprise au
détriment de leur for-
mation... Seulement 137
d’entre eux ont pu obte-
nir un CDI en fin d’étude
au 1er semestre.  

A l’évidence, les en-
gagements sont insuffi-
sants,  la pyramide des
âges périlleuse pour l’ave-
nir, la sous-traitance en-
core aujourd’hui d’un
équivalent de plus de
25 000 emplois. La fé-
dération SUD revendique
la création de 5000 em-
plois minimum par an
et la réinternalisation
de la sous-traitance avec
embauche des salarié-
es sous traitants, c’est
le premier et nécessaire
pas vers une réelle amé-
lioration des conditions
de travail.

Partager le travail

L’emploi, c’est l’urgence

Le SI qui devait
faire l’objet de toutes
les attentions est
coincé, entre absence
de budget et tiraille-
ments au sein des
baronnies. Les mobi-
lités forcées repren-
nent sans le dire, ici
avec le sinistre «Time
To Move» des cadres,
là parce que les bou-
tiques ferment, ici

encore parce que l’ac-
tivité est déplacée.

Ici, c’est moins 10%
sur la rémunération
des ventes au Q4,
parce que «c’est
comme ça», ailleurs
c’est impossible de
prendre des congés,
avec encore plus de
samedi travaillés, des
heures supplémen-
taires obligatoires, ou

du travail non rému-
néré. 

Là c’est désormais
impossible d’avoir les
10 minutes de prépa-
ration du poste de tra-
vail en centre clients.
Ici,  on se heurte à un
mur quand on
demande la générali-
sation à tous les cen-
tres clients de la sup-
pression du

«wrap-up» expéri-
mentée avec succès
dans les UAT. Ailleurs
encore, les objectifs
explosent en plein
été et on nous conte
la belle histoire d’un
«contrat social»
mesuré à coup de
«baromètre social» un
peu frelaté !

Stop, ça ne va pas
recommencer !

Emboitant le pas des
superviseurs dans leur

grève pour la recon-
naissance de la péni-
bilité du travail de
nuit, ici et là, même si
ce n’est pas le «prin-
temps des luttes», les
pétitions, les préavis
de grève (re)fleuris-
sent dans les centres
clients, préavis du
samedi dans des cen-
tres clients Orange, au
SAV marché
Entreprise, dans la
vente..

Bref, les luttes, ça
redémarre ?

Ça re-bouge dans les services

Les raisons de la colère

En matière de conditions de travail, l’emploi est
une donnée fondamentale. Alors que le secteur
des télécommunications devait créer des mil-
liers d’emplois, les recrutements sont en panne.
Pourtant, les besoins existent et l’arrivée de
nombreux jeunes est nécessaire.
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Aujourd’hui, où en est-on ?
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L'Agence Nationale pour l'Amélio-
ration des Conditions de Travail
(ANACT) est un établissement pu-
blic, créé en 1973, et placé sous
la tutelle du Ministère du travail.

L'ANACT est intervenue chez
France Telecom depuis décembre
2008, à la demande du Comité Na-
tional Santé Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail (CNSHSCT).
Ce travail de deux ans, piloté par la
«direction de la relation client» a
donné lieu à une brochure luxueuse
éditée par la direction à 100 000
exemplaires et dont le titre évocateur
est : « France Telecom-Orange, un
pas vers l'amélioration des condi-
tions de travail ».

DE LA POUDRE AUX YEUX ?
Il n'est pas besoin de mettre en

doute le sérieux du travail des ex-
perts de l'ANACT, ni le fait que la
parole de salarié-es et d'élu-es ait été

prise en compte, d'une manière ou
d'une autre. Mais l'attitude de la di-
rection nous laisse pantois. Alors que
la volumineuse enquête de Technolo-
gia en 2010 débouchait sur plus de
100 propositions pour lutter contre
un stress lié aux organisations de tra-
vail constatées dans l'entreprise,
cette enquête a été mise au placard.
Alors que les organisations syndi-
cales ont été entraînées dans un ma-
rathon de négociation sur le stress
durant l'année 2010, rien de concret
n'est véritablement sorti pour « chan-
ger la vie dans les services ». 

Pire, on a pu constater que les di-
visions métiers, comme la division
de la relation client qui a supervisé
l'enquête de l'ANACT, ont été des
freins essentiels dans la négociation
sur les conditions de travail. 

Edition de luxe

La brochure de l’ANACT...

POUR QUI SONT CES SI
QUI SIFFLENT SUR NOS
TÊTES ?

«Andromaque - acte V - scène 5»

Le système d’information
continue de crouler sous les

injonctions contradictoires des
«directions métiers», du

marketing et des impératifs
statistiques pendant que les

informaticien-nes cherchent la
direction ! Les utilisateurs

serrent les dents. Les
investissements sont lancés, puis

bloqués comme aux plus belles
heures des plans «Top» ou

«Next» ! Une pétition «Et si mon
Si fonctionnait» circule dans les

centres clients, preuve du
malaise grandissant.  Mais

presque 4 milliards d’Euros sont
versés aux actionnaires et

«Tintin Richard» fait du
tourisme financier au Congo.

A cette alitération
d’Andromaque on peut rajouter

celle de «La Grande
Vadrouille» : «ya pas délices
hélas, c’est là qu’est l’os» ! 

Nos vies n’ont pas de prix !

Triple zéro pour les conditions de travail !
SUD exige de la direction des mesures susceptibles d’apporter enfin et ra-
pidement des améliorations concrètes aux conditions de travail : environne-
ment et poste de travail, horaires, cadences, pauses, système d’informa-
tion, ...
 embauche de 5000 CDI par an et embauche des salarié-es en

sous traitance. 
 réparation pour les victimes des années précédentes : recon-

naissance, «droit au retour» géographique et/ou fonctionnel…
 réduction du temps de travail à 32h.
 arrêt des outils de flicage qui entraînent des risques psycho-

sociaux,
 reconnaissance de tous les temps de travail et de tous les

temps nomades 
 respect des limitations journalières et hebdomadaires du

temps de travail et paiement des heures supplémentaires que l’on
soit cadre ou «non-cadre».

 respect des congés, instauration de temps de pause à la main
des salarié-es.

 limitation et compensation des horaires tardifs, des samedis
et des heures supplémentaires,

 limitation de l’individualisation des salaires, à travail égal sa-
laire égal.

 limitation des zones géographiques d’intervention.
 reconnaissance et compensation des métiers pénibles, avec la

création d’un Compte-Epargne-Temps disponible pour des départs
anticipés à la retraite.

France Télécom Orange est fière de sa note «AAA» pour sa dette finan-
cière, il est temps qu’elle se préoccupe de sa note «000» pour les
conditions de travail des salarié-es !

         Tél. : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34 - courriel : sudptt@sudptt.fr - Internet : www.sudptt.fr - intranoo :  : http://sud.francetelecom.fr
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DE TROP NOMBREUSES DÉMISSIONS
Un autre indicateur aurait aussi

dû faire réagir la direction, c'est la
succession de démissions de méde-
cins du travail de France Télécom.
D’autant plus que ces médecins ont
démissionné en mettant en cause les
conditions et leurs difficultés d’exer-
cice de leur métier dans l'entreprise
et démontrant la situation d'empê-
chement dans lequel se trouvaient la
plupart des médecins du  travail pour
exercer valablement leurs missions :
protéger la santé des salarié-es.

UNE CONFORMITÉ ENCORE ATTENDUE
Le service de santé au travail (SST)

de l’entreprise n’est toujours pas à ce
jour en conformité complète vis à vis

de la Direction du Travail en terme
d’embauches, d’aménagement des
locaux et d’indépendance. 

Un service de santé au travail qui
réponde réellement aux besoins des
salarié-es doit être la priorité par :
 des recrutements de médecins pour

ramener l’effectif affecté à chaque sec-
teur en dessous du seuil de 1500 sala-
rié-es pour un médecin à temps plein.
 la mise à disposition d’un secréta-

riat médical sur chaque secteur.
 le recrutement d’IPRP (Intervenant

Prévention des Risques Professionnels)
dans les spécialités nécessaires.
 l’extension des garanties accordées

aux préventeurs et aux IPRP.
 un contrôle social du SST  par les

CE (…), les modalités de suivi de la
pluridisciplinarité.

UNE INDÉPENDANCE À CONQUÉRIR
L'indépendance des médecins du

travail doit être assurée vis à vis de la
direction, avec toutes les garanties
pour  pouvoir travailler avec les CHSCT,
les élu-es des CE et les  organisa-
tions syndicales pour une véritable
politique de prévention.

MIEUX TRAITER LES LONGUES MALADIES
La direction doit mettre fin aussi

à l’isolement et aux réductions sala-
riales du personnel en longue mala-
die ou en maladie professionnelle.

Ces salarié-es en difficulté doi-
vent avoir accès à un contact RH, à
une information totale sur leurs dos-
siers au comité médical, sur les consé-
quences des procédures de mise à la
retraite pour invalidité...

Nous exigeons aussi que France
Télécom Orange reconnaisse en mala-
die professionnelle les dépressions
liées à la crise sociale de l’entreprise et
les Troubles Musculo-Squelettiques.

Malgré le caractère
restrictif du dispositif
légal sur la pénibilité
au travail, nous atten-
dions une attitude plus
ouverte de la nouvelle
direction. Mais cela n’est
pas le cas, après plu-
sieurs mois de négocia-
tion.

Le premier point de

désaccord a été la de-
mande unanime des fé-
dérations syndicales de
prendre en compte le
facteur «stress» des mé-
tiers de la relation client
(boutiques, centres d’ap-
pel...) dans les critères
de pénibilité. La direc-
tion s’entête dans son
refus.

Un second conflit
concerne l’incapacité
de la direction dans la
mise en place d'une pro-
cédure de recensement
des personnels ayant été
en situation de pénibi-
lité dans leur carrière.

Ensuite, la direction
refuse toujours des pre-
mières mesures spéci-
fiques rapides pour des
populations travaillant
dans des métiers péni-
bles. C’est le cas pour
les titulaires du service
actif au titre de la péni-
bilité. En effet, ceux-ci
ne peuvent plus dispo-
ser d’un départ anticipé
à la retraite (à 55 ans et
progressivement à 57
ans) suite à l'augmenta-
tion des durées de coti-
sation et aux décotes.

Face aux refus de la
direction, les fédérations
syndicales ont quitté la
séance du 14 octobre,
en espérant qu’une ou-
verture pourra avoir lieu
en novembre.

Négociation en plein lumbago

Pénibilité au travail : le blocage
Après la loi sur les retraites, un décret a pré-
cisé les 10 critères gouvernementaux pour ap-
précier la pénibilité des métiers. Des négocia-
tions se sont ouvertes à France Télécom Orange,
mais pour l’instant, la direction nous fait le
coup du lumbago pour refuser d’avancer...

Depuis de nombreuses années
beaucoup de médecins de France
Télécom Orange faisaient état
dans leurs rapports d'un dévelop-
pement du stress et de la souf-
france au  travail. Ces alertes ont
été soigneusement et délibéré-
ment ignorées ou minimisées par
les directions.

RECONNAISSANCE DES ACCIDENTS
DE SERVICE :

Alors que la jurisprudence évo-
lue favorablement pour la
reconnaissance des accidents
du travail des salarié-es de
droit privé, les fonctionnaires
restent soumis à l'arbitraire
des directions, juges et parties
des procédures, dans des
«commissions de réformes »
qui sont totalement à leur
main. Les recours sont res-
treints à de véritables parcours
du combattant. SUD veut un
alignement des procédures de
reconnaissance des accidents
de service des fonctionnaires
sur celles des accidents du
travail du personnel de droit
privé.
Il n’est pas acceptable que la
reconnaissance des victimes,
des familles reste encore le
« fait du Prince ».
France Télécom doit mettre en
place une procédure de répa-
ration et  d’indemnisation des
familles et des victimes. 

La médecine du travail malade à France Télécom 
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