
Le Comité de Groupe Européen s'est réuni en mars à Paris. « SLIDE », c’est le mot anglais pour
dire « transparent », ces documents que l’on nous présente « à satieté» dans chaque réunion.
Bref, on nous a présenté tant et plus documents qui procèdent tellement de la Méthode Coué que
le brave Docteur aurait eu des nausées dues à l’utilisation éhontée de l’auto persuasion à de tels
niveaux.
Pour résumer, tout va bien à France Télécom, les statistiques des « SLIDE » le démontrent.
La qualité de service en baisse ? Mais non, c’est un enjeu primordial pour l’entreprise, d’ailleurs
c’est l’un des objectifs à améliorer, cf. les SLIDE…
Les choix stratégiques sont d’une « clarté obscure » ? Vraiment, vous ne comprenez rien.
Cerise sur le gâteau, Didier Lombard en personne nous a fait un laïus. Si nous avons retenu
quelque chose, c’est une définition ambiguë du réseau.
Les apprentis sorciers qui dirigent France Télécom nous ont semblé très courts dans leurs
réponses. 
Les questions sur le programme Fibre : pas de réponse. 
Les questions sur les stratégies pays par pays : je "tape en touche".
Sinon courts, peut-être dans l’expectative, c'est-à-dire préparant la « prochaine étape ».
Nous ne pouvons pas et surtout ne devons pas continuer sur cette pente.
Le manque d’objectifs clairs de la part de la direction de France Télécom est inquiétant.
Si les résultats financiers peuvent paraître satis-
faisants, ils le sont à très court terme pour les
actionnaires qui reçoivent les dividendes des
actions et à long terme pour les banquiers qui
reçoivent la rente du remboursement de la dette.
Les suppressions d’emploi en France, Royaume
Uni, Pologne sont surtout guidées par des gains
sur la masse salariale. Mais elles ont un corol-
laire : la perte de compétences à tous les
niveaux.
Les projets non évoqués (le non-dit, grande spé-
cialité de nos dirigeants) de transferts d’activité
en Égypte ou Inde, Pologne ou Roumanie qui
vont concentrer les activités et compétences sur
certaines zones géographiques, fragilisent l’en-
semble de la structure.
Ce Comité de Groupe Européen nous a donné le
sentiment d’un moment de basculement : les choix stratégiques faits depuis plusieurs années amè-
nent la direction à la nécessité de « franchissement du Rubicon », un point de non retour.
Nous tirons le signal d’alarme. Les choix en cours de la Direction mènent l’entreprise et surtout
les salariés dans le mur.
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Depuis le début de son existence le CGE a du mal
à obtenir des chiffres vérifiables sur les effectifs.
Par exemple ceux communiqués au Comité de
Groupe France et au CGE sont différents,à même
périmètres. Autre exemple les priorités par métier
ou pays sont décrites de manière floue avec refus
de fait de précisions.
Sur les départs, le DRH Monde a insisté pour la
France sur la réussite du plan des départs
programmés sur 2006/2008 (49% des 22000
départs effectuées en 2006) et sur l’arrêt des
départs vers la fonction publique en 2008. 
Ce qui renvoie à une question aujourd’hui sans
réponse : que va-t-il se passer après cette date
dite « fatidique » ? Et à une certitude : le
harcèlement moral pour faire partir les collègues
va s’aggraver !
Et il a été réaffirmé que les pays matures (c’est à
dire ceux où les marchés sont à faible croissance
car à forte concurrence, comme en Europe
occidentale), c’est la déflation d’effectifs comme
horizon.
La DRH dans son ensemble a bien bossé. En effet
elle a mis à l’honneur une nouvelle formule RH
très riche : « la rétention des talents ».
Rassurez-vous, il ne s’agit pas des salariés
communs, mais bien des top-salariés super
techniques et tout (pas le vulgum, non) qu’il faut
tenter de retenir…
L’amusant c’est qu’en médecine, rétention « c’est
une accumulation excessive qui devrait
s’éliminer ». On serait
un salarié tenté par les
sirènes de ladite
rétention on se
méfierait : le jour où FT
va vouloir éliminer
l ’ a c c u m u l a t i o n
excessive … !
Au milieu de quelques perles, le franglais est
piégeux : pour parler des départs volontaires dûs
à la course aux salaires, le DRH a utilisé le mot «
attrition ». En anglais il s’agit de cela (départs
volontaires), mais en français de « regret d’avoir
offensé Dieu par peur du châtiment éternel ».
Nous ne sommes pas sûrs que le DRH ait des
regrets de supprimer tant d’emplois sur l’autel
des bénéfices de quelques privilégiés, et

On nous a présenté un dossier sur la mobilité
internationale. En réunion de préparation, cer-
tains représentants voyaient avec ce dossier
une ouverture pour permettre des recherches
d’emplois, même si le dossier présenté était
plutôt succinct pour ne pas dire d’un vide
affligeant.
Il y a certes quelques expériences de « Talent
sharing » (partage de compétences) dans
quelques domaines, mais cela reste limité à
cause de la barrière de la langue.
Ce dossier concerne quelques cas marginaux
d’expatriation sur la base du volontariat, avec
négociation indivi-
duelle. Les engage-
ments de la direction
sur «la transparence
des processus liés
aux embauches », à
« pas de quotas ni
postes réservés » et
« réponses systématiques aux candidatures »
ne "mangent pas de pain".
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Visite des «Jardins de l’Innovation»

FT a mis en place des « jardins de l’innova-
tion » qui sont la vitrine de la R&D de France
Télécom. Depuis 2002 plusieurs centres ont
été créés en France (Grenoble, Issy, Rennes,
Lannion, Caen) ou dans le monde (San
Francisco, Pékin, Varsovie). Ils correspondent
aux 15 « labs » (laboratoires) de R&D en
Asie, Amérique du Nord, Europe. Sur les
« produits » qui
nous ont été présen-
tés un sentiment fort
s’est fait : Tout pour
la vente ! Pire, les
seules choses qui font l’objet de promotion
concernent la surveillance sociale (détecteur
de présence, détecteur de volumétrie, détec-
teur de niveau, détecteur d’absence ou de pré-
sence) avec pour seul objectif : générer du
trafic payant. La question sociale est complè-
tement absente : à quoi sert le système, est-il
utile socialement, pourquoi ces innovations ne
feraient-elles pas partie du service public ?
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En Décembre 2006, France Télécom a signé un
accord avec l’UNI (union internationale de syndi-
cats, ici pour le secteur des télécommunications).
Outre FT et l’UNI cet accord a été signé par CGT,
CFDT et FO, membres de l’UNI. Nous nous
étions étonnés de cette signature excluant d’autres
syndicats, membres ou
non de cette union , ainsi
que du battage fait autour
quelques jours avant les
élections professionnelles
en France du 11 janvier
2007. Les parties prenantes assurent que nous
voyons le mal là où il n’est pas...
Des accords de ce type existent avec Portugal
Télécom, OTE (opérateur historique en Grèce),
Telefónica.
Le directeur des affaires internationales a insisté
sur le vrai engagement de FT quant à ses fournis-
seurs et sous-traitants.
Pour notre part, vu de l’extérieur, ce texte est suf-
fisamment flou pour permettre à France Télécom
de faire comme elle veut. Pas de contrainte véri-
table mais de beaux sentiments. Espérons que
notre critique systématique sera démentie de
manière éclatante.
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Le représentant de la division Réseaux et SI
(Système d'Information) est venu nous faire un
exposé sur « l’optimisation des Technologies
Information et Réseaux afin d’accélérer la
Stratégie NExT ».
C’est un vaste programme certes mais comme
toujours traité par dessus la jambe. Dans un
même « SLIDE » écrit en français il n’y avait
pas moins de 3 erreurs... car c’est la version en
anglais qui prime !
Cette désinvolture ressemble beaucoup quand
même à du mépris. 
Nous avons tout et son contraire : France
Télécom s’est lancée dans l’externalisation de
ses services informatiques internes mais FT
achète des entreprises de services informa-
tiques (3 en 2006) : où est l’erreur ?
Autre exemple, Didier Lombard nous dira plus
tard ne pas vouloir aller vers les SSII, mais
nous entendons lors de cet exposé que c’est
l’objectif.
Au milieu de ce fatras voulu et organisé nous
retiendrons quelques points : « Baisser les
coûts pour conquête agressive sur le marché »,
« Suite acquisitions les matériels et systèmes
informatiques sont différents, donc nous avons
un défit de l’unification pour automatisme et
simplification », « Maintien de l’investisse-
ment contrairement à nos concurrents »,
« L’expertise est
répartie sur tout
le groupe »
Quelques ques-
tions pour les-
quelles nous
n’avons toujours
pas reçu de
réponse : « Où
en est le projet Fibre Optique en Europe ?,
Quelles conséquences pour l’emploi ? Où est-
ce qu’on est bons ? Qu’est ce qu’un opérateur
de télécoms aujourd’hui ? »
Parmi les perles de ce CGE : « Quand une
activité est déjà faite par quelqu’un d’autre
pourquoi la garder puisque nous sommes plus
chers ». A ce rythme là il vaut mieux arrêter de
suite avant que la folie ne nous tombe dessus :
pourquoi développer une activité qui a pour
vocation de se généraliser, si c’est pour l’aban-
donner parce qu’un autre la fera ?
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Comité Groupe Monde

Le développement de France Télécom à l’interna-
tional avait soulevé depuis longtemps la question
de la mise en place d’un Comité de Groupe Monde.
Si le Comité de Groupe Européen correspond à une
obligation légale européenne, il n’ y  a pas d’obli-
gation au niveau mondial. France Télécom en a
accepté le principe car cela correspond à sa volon-
té de s’afficher socialement.
Pour SUD il y avait une demande de mettre en
place une structure mondiale, non pas pour accom-
pagner le développement de France Télécom mais
pour que les organisations syndicales soient infor-
mées (même a minima) des grandes lignes de la
stratégie de l’entreprise, construire des relations
internationales avec les salariés des pays des
filiales.
Une structure de concertation pour négocier la
mise en place de ce groupe monde a été actée lors
de ce CGE.
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Le Président de France Télécom
nous parle

Résultats 2006

Comme chacun s’en est aperçu (du moins les
« SLIDE » le disent)  en 2006 il a fallu rétablir la
crédibilité après les profit-warning de 2005 (aver-
tissements aux investisseurs que les résultats n’al-
laient pas être ceux annoncés). D’où le choix de
s’engager sur un objectif de cash flow qui est la
ligne du bilan où France Télécom a une marge de
manœuvre. 
A part ça, cela va bien dans pleins d’endroits : sur
le mobile, Belgique, Suisse et NL ont eu une bonne
croissance, surtout Belgique, et puis aussi Pologne,
Slovaquie, Roumanie et Moldavie globalement.
En Europe de l’ouest, bonne résistance de la
France, UK moins bien.
Après les bons points, la
trique : en Espagne c’est
pas mal mais moins bien
que Vodaphone. La renta-
bilité s’est détériorée,
même si les résultats ne
sont pas mauvais ; pro-
blème du sous investisse-
ment depuis 3 ans par les précédents actionnaires.
On croit rêver : France Télécom aurait donc ache-
té AMENA très cher tout en sachant qu’il y avait un
problème d’investissement (déjà, on se pince) ,
mais en plus comme les objectifs fixés à AMENA
ne sont pas atteints on va tirer l’oreille des salariés.
La logique capitaliste sera toujours à principes
élastiques, mais chaque fois qu’on nous la sert cela
fait drôle (quand on ne perd pas son emploi).
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Le CGE avait demandé par courrier au PDG un
éclairage sur les accords de Orange UK et Orange
España avec Vodaphone. Dans une lettre reçue par
les membres du CGE le matin de la réunion, le
PdG nous indique qu'il y a 2 stratégies différentes.
Au Royaume Uni, où l’accord concerne le partage
des coûts du réseau d’accès, FT s’oriente vers une
société commune avec Vodaphone regroupant des
salariés des 2 entreprises.
En Espagne il s’agit d’un accord commercial pour
diviser les coûts d’infrastructure.
La tonalité de la lettre nous inquiète car encore une
fois pleine de non-dits, que ce soit sur l’emploi, ou
sur la stratégie industrielle. Mais comme nous

l’avons reçue tardivement nous n’avons pas pu
poser plus de questions.
Cependant, nous avons eu le privilège d’écouter
notre Président qui nous a fait un joli discours illus-
tré par de jolis « SLIDE ». Comme sa définition
du réseau était un peu différente de celle dévelop-
pée par les représentants de ROSI depuis un an, le
CGE a décidé ultérieurement de faire une demande
d’explication de texte au PDG pour que nous arri-
vions à comprendre de quoi "on nous cause".
Nous retiendrons de son intervention :
qu’il a dit 4 fois qu’il
serait encore là en
2008 pour « orienter
FT dans la bonne
direction »
que pour le dévelop-
pement commercial
de UNIK s’il n’avait
pas été là cela ne se
faisait pas mais que les mauvais ça y est « ils » ne
sont plus là (des noms !!!), qu’il est obligé de faire
beaucoup de choses lui-même et que c’est une
grande perte de temps (des têtes vont-elles
tomber ?), qu’il a fortement répété être en complet
désaccord avec la séparation des réseaux et des
contenus;  si cela correspond à un moment de véri-
té, vu la détermination qu’il y a mis, c’est que les
discussions ont été rudes, et que peut-être ce n’est
pas fini, ce qui alimente nos interrogations.
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