
La direction annonce une année 2012 

« chahutée » qui va nécessiter 

« modération et efforts partagés ». 

Sauf que :  

-Le Groupe se porte néanmoins plutôt bien : 9ème Chiffre d’Affaire et 

4ème résultat net des entreprises du CAC40 en 2010, et en 2011,  

33mds € de Chiffre d’Affaire sur les 9 premiers mois. 

-Les mesures d’austérité seraient payées par les salariés et 

l’entreprise en tirerait même un nouveau bénéfice. 

Après la réforme des retraites en 2010 et les 

deux plans successifs d’austérité en 2011, en 
France, le gouvernement a annoncé de 
nouvelles mesures qui fragilisent un peu plus 
notre protection sociale, ne relanceront pas 
l’emploi et pèseront  plus encore sur le pouvoir 
d’achat. 

Alors que cette logique destructrice s’impose 
partout en Europe, un nouveau traité sera 
soumis à signature des gouvernements le 1er 
mars, sans aucune consultation des citoyens, 
imposant un carcan budgétaire et économique, 
généralisant et renforçant l’austérité pour la 
population. 

Pour la 1ère fois dans l’histoire, l’ensemble des 
salariés en Europe est appelé à se mobiliser 
massivement contre les plans d’austérité, pour 
exiger une autre répartition des richesses créées 
par le travail pour sortir de la crise, relancer 
durablement l’économie et pour le progrès 
social. 

Les salariés ne sont ni coupables, ni 
responsables ! C’est aussi le thème de la 
pétition CGT qu’il faut signer et faire signer 
massivement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montreuil, le  13 février 2012 
 

A France Telecom aussi, le 29 février, la mobilisation s’impose ! 
  

Stratégie de FT, le petit guide du parfait capitaliste  

Bien que nommés « Conquêtes 2015 » ou « Chrysalid », les objectifs poursuivis par 

la direction sont moins motivants, moins fleuris. Mais il est vrai que: « maintenir la 

marge brute et le cash flow dans un contexte de crise économique et de concurrence 

accrue pour satisfaire les marchés financiers et maintenir les dividendes aux 

actionnaires », c’est à la fois plus long et moins digeste, surtout pour ceux qui en 

paient la facture ! 

Car ces objectifs ne peuvent être atteints qu’en réduisant les coûts, donc au 

détriment de l’emploi, du pouvoir d’achat, des conditions de travail, du service 

rendu aux usagers…à terme, l’avenir même de l’entreprise est en question. 

C’est pourtant typiquement ces stratégies des entreprises de satisfaction des 

marchés financiers à tout prix, de vision à court terme, qui ont provoqué la crise 

économique et sociale et, en plus, à FT, la crise sociale interne qui perdure. 

 

 

 

 
 

 

Vision FT 2012 : sortez vos mouchoirs ! 

Ce qui est dit… 

 

L’entreprise serait assommée de coups 

venus de toutes parts : concurrence 

accrue, décision de l’ARCEP, de l’Union 

Européenne, mesures d’austérité etc. 

pèsent lourdement sur les finances… 

…Et les « oublis » 

Les efforts « partagés » ne concerneront pas les actionnaires dont le 

niveau de dividende, 3.7mds € en 2010, sera maintenu cette année. 

Ce serait plutôt un partage entre salariés, avec des négociations 

salariales annoncées au rabais avant même leur démarrage ! 

 

Cela ne fait aucun doute : France Telecom, comme le gouvernement, veut nous faire payer la crise.  
L’injustice, ça suffit ! La direction a la responsabilité, et les moyens, de répondre aux besoins des 
salariés :      

Alors n’hésitons pas, revendiquons ! 



L’argent de la vente 

des filiales suisse et 

autrichienne ne doit 

pas servir une fois de 

plus les intérêts des 

actionnaires et la 

spéculation ! 

Racheter pour 800 

millions d’actions 

c’est bruler ce 

budget alors qu’il 

devrait aider à 

résoudre la crise par 

la création d’emplois 

et l’augmentation du 

pouvoir d’achat. 

Réformes, plans d’austérité successifs : c’est noël tous les mois… pour la direction ! 

Si la direction privilégie les mesures de rémunérations variables telles la participation et l’intéressement 
c’est qu’elle y gagne aussi ! En effet, cela lui permet de communiquer sur sa propre conception de 
redistribution des richesses (les salaires augmentent peu mais il y a aussi l’intéressement et la 
participation) et surtout, ces dispositifs l’exonèrent de cotisations sociales. 

Dans les dernières mesures d’austérité annoncées, si nous allons payer plus de TVA c’est pour 
permettre à France Telecom de s’exonérer des cotisations sociales pour environ 60.000 salariés 
(56%); à noter que depuis 2003 elle était déjà exemptée pour 7% du personnel.  

Pour les salariés en revanche, c’est la double peine. Plus de TVA et moins de cotisations, c’est moins de 
financement de la sécurité sociale pour justifier en suivant, réformes des retraites, déremboursements de 
médicaments etc. Merci patron ! 

L’emploi en question 

Certes FT s’est engagé à 10.000 embauches sur 3 ans, mais on est très loin du compte au regard de la 
charge de travail et des enjeux en matière de qualité de service. Pas étonnant avec 22.000 emplois 
supprimés en 5 ans (près de 90.000 depuis l’ouverture à la concurrence). A cela vient s’ajouter environ 
30.000 départs en retraite ou mesure d’âge dans les 10 ans qui viennent.  

Le recours à la sous traitance, à la précarité, à la productivité ne sont pas des solutions d’avenir, ni pour 
l’entreprise, ni pour le pays ! De l’embauche en CDI à temps plein, tous les services en ont besoin ! 

 

Le pouvoir d’achat devient pouvoir de vivre ! 
 

Les prix flambent mais les salaires ne suivent pas ! Ce n’est 

pas une nouveauté 2012, mais l’accumulation des pertes de 

pouvoir d’achat chaque année ajoutée aux mesures 

d’austérité telle la TVA antisociale, pèsent plus que 

lourdement sur les conditions de vie de tout le personnel.  
 

Ironie du sort, des salariés ne peuvent pas s’offrir les produits 

et services du Groupe FT, même avec une remise de 30% ! 

La participation, l’intéressement tout comme la PVV ne 

peuvent être la solution, surtout quand l’entreprise ambitionne 

d’en réduire le montant !  
 

Le salaire doit permettre à chacun de se loger, se nourrir, 

s’équiper, se vêtir, se cultiver, avoir des loisirs : des 

augmentations générales de salaire de haut niveau, c’est 

cela qu’il nous faut ! 
 

Mutuelle et jour de carence : des inégalités au 

seul profit de France Telecom 

Les fonctionnaires ne bénéficient d’aucune participation à la 

mutuelle et paient donc plus cher, pour des prestations 

inférieures à celles du contrat Groupe !  

France Telecom doit prendre en charge 60% minimum de la 

cotisation pour tout le personnel. 

L’instauration d’un jour de carence pour les fonctionnaires ne 

rapportera rien aux caisses de l’état puisque c’est France 

Telecom qui paie les salaires. 

Comme pour les salariés de droit privé, exigeons la prise en 

charge du jour de carence par l’entreprise ! 

 

Pour la réponse à mes revendications, pour le progrès social, pour sortir de la crise, 

Le 29 février, avec tous les salariés européens, je serai dans la rue*! 

*Nota : la CGT a déposé un préavis de grève pour couvrir les arrêts de travail décidés dans les services. 


