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Compte rendu de mandat  
 

Conditions de travail, emploi, reconnaissance des qualifications… 
Rompre avec la logique financière, accélérer d’urgence le changement : 

 

Une première partie du conseil d’administration du 2 

mai a été consacrée,  suite au drame de Bordeaux, à 

faire un point sur les mesures prises par France 

Télécom depuis l’arrivée de Stéphane Richard. 

L’arrêt des restructurations, le maintien ou la re-

localisation de 150 sites de petite et moyenne 

dimension, ayant conduit au maintien ou au retour à 

domicile de plus de 3000 salariés, sont les mesures 

phares. Elles sont à mettre à l’actif des luttes des 

salariés dans lesquelles la CGT s’est particulièrement 

investie.  

 

Concernant la situation vécue par les salariés 

aujourd’hui, la CGT a tenu à préciser qu’un grand 

nombre de salariés portent les séquelles des 

conséquences des choix de gestion passés et actuels 

et de la stratégie financière prise au Conseil 

d’Administration. Elle a d’ailleurs interpellé les 

représentants de l’Etat qui ont toujours suivi les 

orientations de la direction dont l’augmentation du 

reversement des dividendes, le  plan Next avec toutes 

les conséquences. 

 

Il faut éradiquer la souffrance, ré-humaniser 

l’entreprise. 

Ces derniers jours nous avons vécu successivement le 

suicide d’un salarié de Marseille, le drame de 

l’immolation par le feu d’un collègue à Bordeaux et 

plusieurs tentatives de suicides. 

C’est la preuve qu’après la phase aiguë de 2009, la 

crise sociale perdure. 

C’est la preuve que les quelques avancées pointées 

dans « le nouveau contrat social » et « conquêtes 

2015 » sont insuffisantes et appliquées de façon très 

inégales. 

Sur le fond les recrutements réalisés et ceux annoncés 

jusqu’en 2015 sont une goutte d’eau au vu de la 

pyramide des âges et au regard des 60 000 emplois 

qui ont disparus depuis la privatisation. 

 

Les mauvaises conditions de travail perdurent 

Ainsi le seul accord qui n’est pas allé jusqu’à la 

signature est celui sur les conditions de travail à 

cause du refus de l’entreprise de prendre en compte 

les attentes du personnel. 

 

 

 

Il faut reprendre les négociations et accélérer le 

changement sur  l’emploi, les conditions de travail, 

la pénibilité et la reconnaissance des qualifications. Il 

faut aussi des élus de proximité dans chaque site. 

Il faut en finir avec cette organisation du travail 

pathogène basée sur l’individualisation, la mise en 

concurrence et les contrôles de tous les faits et gestes 

des salariés. 

Il faut enfin admettre que le développement du travail 

d’équipe, avec les moyens pour  accomplir un travail 

de qualité est porteur de satisfaction pour le salarié et 

est plus efficace, y compris d’un point de vue 

économique, que de venir au travail à reculons ! 

La reconnaissance des qualifications et la 

réévaluation des postes de travail est un chantier à 

ouvrir d’urgence. Il faut rompre avec la logique 

financière qui consiste à reverser tous les ans prés 

de 4 milliards de dividendes essentiellement aux 

banques et à l’Etat. 

 

Au delà du légitime recueillement qui a eu lieu 

dans la plupart des sites de France Télécom le 

jour des obsèques de Rémy, les  milliers de 

salariés ont, dans les rassemblements du 4 mai, 

envoyé un message à la direction pour qu’elle 

entende leurs revendications. 
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Les Résultats du premier trimestre 2011 : 
 

 Légère baisse du chiffre d’affaire 
Groupe Monde en base comparable –1,4%  

En France –2,5%, les chiffres montrent que FT paye 

pour 46 millions d’euros la précipitation de 

l’entreprise à répercuter la TVA (annonce de la 

hausse des prix, puis marche arrière au vu de ce que 

faisaient Free et SFR et du départ massif des clients).  

En Afrique, France Télécom paye notamment en 

Egypte, en Côte d’Ivoire et en Tunisie sa stratégie 

d’implantation dans les pays où les peuples, 

maltraités par une minorité s’accaparant les 

richesses, ont fait valoir leur soif de justice et de 

démocratie. 

En Egypte le chiffre d’affaire est en baisse de 7,5%, 

conséquence de la révolution sociale mais aussi des 

erreurs commerciales. L’arrêt du tourisme a coûté 20 

M€ sur le roaming.  

La Côte d’Ivoire affiche un chiffre d’affaire de 

seulement –2,5%, alors que 60% du réseau et 1/3 des 

agences ont été détruits par la guerre civile et que 

l’économie du pays est à terre. 

La Belgique (-3,6%), La Roumanie (-6,3%), la 

Suisse (-6,4%) sont également en baisse.  Ce sont  

ces mêmes pays et également l’Autriche pour 

lesquels Stéphane Richard en interview au Wall 

Street journal dit s’interroger : soit en prendre 

complètement le contrôle, soit les vendre. S’agit-t-il 

de trouver du cash pour faire d’autres achats externes 

toujours en Afrique et au Moyen Orient ? Pour 

l’instant rien n’est décidé mais pour la CGT les 

salariés de ces pays ne doivent pas faire les frais 

de choix capitalistiques visant à dégager toujours 

plus de dividendes pour l’actionnaire. Il faut  

développer de réelles coopérations mutuellement 

avantageuses, permettant le développement 

durable de ces pays et du progrès social. 

 

 Les investissements : 
Ils se montent à 9,6% du chiffre d’affaire et  

représentent 1 milliard d’€ pour le groupe et 

concernent principalement l’installation du câble sous 

marin en Afrique et dans l’Océan Indien  et le 

développement de réseaux mobile haut débit. 13% 

sont annoncés pour la fin de l’année. Seulement  36 

M€ sont allés dans le FTTH. C’est  bien loin des 

besoins pour la construction du réseau très haut débit 

fixe et mobile. Notons que dans le même temps SFR  

annonce  un investissement de 20%  du chiffre 

d’affaire et Free 40%. 

 

 Les «charges de personnel» : 

Elles sont en légère baisse malgré une hausse des 

effectifs de +1491 dans le groupe monde dont + 2085 

en France. 

L’explication donnée: « il y a eu ce trimestre moins 

de congés payés». Autres raisons possibles: 

l’augmentation de temps partiels (TPS) et 

l’embauche de jeunes en contrat d’alternance et 

autres stagiaires ? 

C’est bien la preuve que côté embauche de CDI, FT 

peut et doit faire beaucoup plus ! 

 

 Quel Avenir dans le groupe ? 

« Séparation réseau / service, création d’une 

société commune Fibre de France, montée en 

débit de la partie terminale du réseau cuivre 

payée par les collectivités avec une partie du 

grand emprunt (article de la Tribune du 27 

avril) ».  Les articles de presse et autres déclarations 

du gouvernement se multiplient. 

Le 4 mai le ministre Eric Besson a annoncé le 

déblocage de «900 M€ aux collectivités pour 

déployer un réseau unique – neutre – ouvert aux 

opérateurs… ?». 

On voudrait nous faire croire que les opérateurs ne 

peuvent pas investir 25 milliards  d’€ en 15 ans pour 

câbler la France en FTTH alors qu’ils ont consacré 

pas loin de 100 milliards d’€ en opérations 

financières en 15 ans dont 70 milliards pour FT ! 

La CGT  condamne toute tentative de séparation 

des réseaux et services qui, à la lumière de ce qui 

se passe à la SNCF par exemple,  est une 

aberration économique et aurait de lourdes 

conséquences sur le personnel déjà très fragilisé. 

La CGT a demandé une audience auprès du ministre 

de l’Industrie et défend le principe d’une 

appropriation publique, d’une  démocratisation des 

entreprises du secteur des télécommunications et de 

la  régulation avec l’objectif que salariés, usagers et 

élus soient associés aux choix, orientations et 

décisions pour une véritable réponse aux besoins et 

s’affranchir des marchés financiers. 

 

 Lombard a retrouvé un emploi ! 

Après avoir siégé dans plusieurs conseils 

d’administrations en même temps, dont celui de ST 

Micro, le voilà, à 69 ans, promu par ses pairs, 

président dans cette même société. Il est vrai  que les 

comités de rémunération (chargés de proposer des 

candidats au CA) sont interdits aux élus du personnel. 

L’appréciation de sa gestion n’est donc  pas la même 

suivant que l’on se place du point de vue des banques 

et de la finance ou du point de vue du personnel !!! 

 

 Responsabilité sociale des donneurs 

d’Ordres : beaucoup reste à faire ! 

La CGT  par la voie de l’UNI* Telecom, et  au 

conseil d’administration, est intervenue pour que 

Webhelp, prestataire de services de FT revienne sur 

sa décision de licencier la direction syndicale du 

nouveau syndicat du centre d’appel Webhelp Maroc 

CDT. La répression ne peut être la réponse aux 

exigences sociales et de démocratie exprimées avec 

force par les travailleurs de ce pays.  

 
*UNI: Union Network International  


