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10 septembre : grève pour
dénoncer l’organisation 
pathogène du travail !

Gonflé le
Directeur
exécutif !

« Merci de votre
mobilisation pour

rétablir les
services de nos
clients. Je vous

souhaite bon
courage pour les

prochains jours. »
Signé : L-P

Wenes, Directeur
Exécutif France.

Voilà le SMS
qu’ont reçu les

techniciens de l’UI
Aquitaine. Le

principal
responsable des

suppressions
d’emplois et du

recours à la sous-
traitance ne

manque pas de
toupet !

Au vu des derniers événements
dramatiques de cet été, un préa-
vis national de grève  a été dé-
posé par SUD, CGT et FO à la
date du 10 septembre, jour de
la réunion du Comité Nationale
Sécurité Hygiène et conditions
du travail (CNSHCT). 

De nombreux rassemblements
ont été organisés dans toute la
France. Les premiers chiffres
donnent un taux de grévistes au-
tour de 25% sur le groupe. 

Le  DRH groupe s’était dé-
placé pour présider ce CNSHCT.

France Télécom a annoncé
dans l’urgence :

- le gel des restructurations et
des mobilités forcées jusqu'au
31 octobre,

- l'ouverture de la négociation
sur la déclinaison de l'accord in-
terprofessionnel sur le  stress au
travail avec une première réu-
nion le 18 septembre. La direc-
tion a annoncé sa décision d’être
accompagnée des conseils d’un
expert psychiatre indépendant
et demande aux organisations
syndicales de choisir un expert
conseil parmi une liste de 3 ca-
binets,

- l'engagement de recrutement
de 100 personnes dans les servi-
ces RH sur tout le territoire na-
tional.

Ces annonces, si elles vont
dans le sens de la reconnaissance
du mal être rencontré dans les
services,  sont loin de répondre
aux attentes des personnels, à
tous leurs doutes sur leur rôle à
France Télécom et à la souffrance
qu'ils endurent depuis de nom-
breuses années.

SUD pèsera par tous les moyens,
lors de cette négociation pour
que soient prises en compte les
causes réelles de cette souffrance
au travail à savoir l'organisa-
tion pathogène du travail. 

Nos représentants poursui-
vent avec détermination les dis-
cussions pour peser sur les conte-
nus de cette négociation et y in-
clure l'organisation du travail.

Le personnel attend autre
chose que des mesurettes d'ac-
compagnement.

SUD continuera à informer
régulièrement les personnels  des
suites données à cette première
rencontre.
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