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Le cabinet APEX a rendu son rapport d’expertise sur l’externalisation de l’environnement technique 
des petits sites.

 La CGT avait affirm� que le pr�texte de mise en cause de la qualit� de service �tait 
faux !
Les experts le confirment, l’indicateur de qualit� retenu est peut fiable car le nombre d’incident 
est rest� stable sur 3 ans, ce qui contredit les affirmations de FT. De plus ils soulignent que le 
projet n’am�ne aucune garantie de l’am�lioration de la QS.
 La CGT avait d�montr� que l’exp�rimentation men�e par FT n’�tait pas repr�sentative !
Les experts confirment que le faible �chantillon d’interventions ne permet pas de tirer des 
conclusions viables pour tout le territoire.
 La CGT avait soutenu que l’externalisation de l’ET n’avait aucune justification 
financi�re !
Les experts d�montrent que la perspective d’une baisse des co�ts est illusoire.
 La CGT avait d�nonc� les dangers du projet et d�montr� que d’autres scenarios �taient 
possibles pour le maintien de cette activit� vitale au sein de l’entreprise !
Les experts aboutissent � la m�me conclusion, le danger est �vident � ne plus maitriser l’activit� 
ET. Comme la CGT, Ils proposent des sc�narios alternatifs permettant de garder les emplois et 
les comp�tences dans FT.

Pour la CGT, tous ces travaux d�montrent que la v�ritable raison de ce 
projet se situe ailleurs.
Ce ne sont pas les comp�tences des techniciens attaqu�s au travers du pr�texte la qualit� de 
service qui le justifie, mais l’acharnement des dirigeants � ne plus assumer les m�tiers techniques !
C’est la politique de casse des emplois qui est la cause de cette externalisation.
C’est le non remplacement des d�parts de l’entreprise qui ne permet pas d’assurer les 
activit�s de l’intervention r�seau et clients. Seule cette r�alit� aboutit � cette d�cision.
Cette politique menace la maitrise de tous les secteurs de l’intervention et de la conception 
r�seau. Et pourtant FT reconnait implicitement la qualit� des techniciens en recentrant leurs activit�s 
sur les grands sites et les petits sites dit strat�giques, l� o� une rupture de service aurait des 
cons�quences importantes sur l’acheminement de nos services et contenu.
Utilisons ces qualifications pour conserver la maitrise de nos activit�s et former des nouveaux 
salari�s y compris pour les petits sites d�j� externalis�s qui doivent �tre r� internalis�s.
Ne laissons pas les dirigeants mettre en place cette destruction de nos activit�s au sein de FT au 
nom de leur course � la rentabilit� et des dividendes vers�s � une minorit�.

La CGT appelle tous les personnels du r�seau 
structurant � se mobiliser et � agir pour arr�ter ces 
projets d’externalisations.
Il faut contraindre les dirigeants actuels � internaliser les t�ches 
actuellement sous-trait�es, � assurer au sein de l’entreprise les 
activit�s techniques essentielles pour le r�seau actuel et celui 
du futur.

Montreuil, le 4 d�cembre 2008
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