
France T�l�com – Division Finance

Les Salari�s du Contentieux de Lisieux
veulent garder leurs  emplois � Lisieux

et pour cela, ils demandent :

Le maintien d’une activit� France T�l�com sur le site de Lisieux

Les salari�s agissent pour garder leurs emplois � Lisieux :

… des p�titions remises � la Division Finance, plusieurs manifestations devant la 
boutique de France T�l�com, dont une pendant le crit�rium apr�s Tour de France, 
et avec information aux usagers, nombreux articles dans la presse, arr�ts de 
travail, gr�ves… et ils vont continuer… la CGT est avec eux et d�fend leurs 
revendications….
La Division Finance et la DT NOC veulent transf�rer leur activit� actuelle sur les sites du Contentieux de Brest (29) 
et de Saint-Omer (62), cela afin de proposer des emplois � des coll�gues de la DT Bretagne et de la DT Nord, des 
coll�gues sans emplois puisque leurs Directions Territoriales ont ferm� leurs services !
En fait, rien n’emp�cherait aujourd’hui que les salari�s de Lisieux poursuivent leur activit� Contentieuse � 
Lisieux, puisque l’activit� est maintenue.

Non seulement la Division Finance leur impose de changer de m�tier et veut les muter d’office � la DT NOC, mais 
en plus, elle veut les envoyer travailler � Caen ! Ce sont 2H15 � 2h30 de transport par jour pour se rendre � leur 
travail de Lisieux � Caen en utilisant successivement 3 moyens de transport le matin et le soir (voiture – train -
tram ou bus), soit 11 heures par jour en dehors de leurs lieux de vie; cela aura fatalement des r�percussions 
importantes sur leur environnement familial.

Comme les salari�s ont une moyenne d’�ge d’environ 50 ans, cela veut dire pour eux au minimum 2H15 de
transport par jour durant les 10 ann�es ou plus qui leur restent � faire pour �tre en retraite !

D’ores et d�j�, les avis �mis par le M�decin du Travail et une Psychologue du Travail sont alarmants du point de 
vue de la sant� et de l’�tat moral des salari�s.

Les salari�s et leurs organisations syndicales proposent � France T�l�com 
d’installer de l’activit� de France T�l�com sur le site de Lisieux.

C’est possible ! la preuve :

1. les moyens techniques et informatiques d’aujourd’hui permettent d’implanter de l’activit� de France 
T�l�com � Lisieux, et d’ailleurs, pourquoi implanter toutes les plates formes � Caen ? 

2. les salari�s auraient leur travail sur leur lieu de vie, et n’auraient pas � subir un tel temps de trajet.

3. le b�timent actuel est conserv�, et d’ailleurs la DT NOC pr�voit de maintenir le magasin au sous sol et 
d’installer les �quipes d’intervention UI au rez-de-chauss�e,

4. une activit� de France T�l�com � Lisieux serait viable car il y aurait environ une quarantaine de 
salari�s, puisque la DT NOC a d�j� oblig� une vingtaine de salari�s du 1014 qui habitent Lisieux � 
aller travailler � Caen

Des propositions s�rieuses et de bon sens ont �t� faites aux directions de la Division Finance et 
de la DT NOC.
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Une autre logique est possible !
 Les deux directions refusent de n�gocier, pourquoi ?
Tout simplement parce que nos directions font le choix des int�r�ts des actionnaires au lieu des int�r�ts  de 
leurs salari�s. Leur seul objectif est de garantir les dividendes promis aux actionnaires, au d�triment des 
salari�s qui sont utilis�s comme variable d’ajustement. Pourtant les salari�s ont fait de France T�l�com 
l’entreprise qu’elle est aujourd’hui.

 Quel avenir la Division Finance pr�voit-elle pour le Service du Contentieux ? 
Elle a ferm� le site d’Avignon en 2007, elle veut fermer le site de Mass�na et de Lisieux. Dans le m�me                                   
temps, elle a ferm� le site de Gu�ret sans information / consultation du CE, elle est train de vider le site de 
Melun. Orange a engag� une information / consultation du CE pour externaliser la partie  � recouvrement � 
l’amiable � du Contentieux de Bordeaux. 
Et, comme nos emplois sont directement li�s � l’activit�, allons nous �tre condamn�s � nous partager 
les emplois restants ? 

 Prendre la mesure des enjeux et se poser les bonnes questions !
La crise financi�re et la situation de France T�l�com nous montre o� m�ne la concurrence � tout prix et la 
recherche d’une rentabilit� � court terme au seul profit des actionnaires.
Il faut renverser cette logique qui conduit � l’impasse et replacer le droit � la communication au centre des 
pr�occupations des entreprises du secteur des t�l�communications. Ce choix permettrait la relance 
�conomique � partir de l’emploi, des salaires, de la formation, de la recherche et le d�veloppement et de 
l’investissement.

Ne pas subir, relever la tête, agir ensemble !
Pour la CGT, les revendications des salari�s doivent peser plus lourd que les exigences des actionnaires.

Les salari�s de Lisieux ont raison d’agir pour exiger le maintien de leurs emplois � Lisieux et de proposer � 
France T�l�com l’ouverture de n�gociations pour la mise en place d’une activit� de France T�l�com sur le site de 
Lisieux.
Comme ont raison les salari�s du CSPCF des sites de Clermont et de Lille de combattre les r�organisations 
qui n’ont pour but que de supprimer leurs emplois et de fermer leurs sites.
Les salari�s et leurs familles ne doivent pas �tre les victimes des choix de France T�l�com qui ne font qu’aggraver 
leurs conditions de travail et de vie.

Les �lus CGT du CHSCT du Contentieux ont vot� une expertise qui est r�alis�e par �mergences, les �lus CGT du 
CE ont demand� que la direction informe le CE de ses intentions sur le devenir du Contentieux dans la Division 
Finance, car les sites restants du Contentieux sont fragilis�s.

La CGT appelle tous les salari�s des sites du Contentieux � d�fendre leur avenir, leurs emplois, � 
soutenir la lutte de leurs coll�gues de Lisieux en signant la p�tition propos�e par la CGT pour exiger l’ouverture de 
n�gociations sur leurs revendications et en la remettant en d�l�gation � vos responsables de sites pour envoi � la 
direction .

Partout d�veloppons l’action !   
Pour gagner, il faut �tre unis et d�termin�s et cr�er les conditions d’une mobilisation large et unitaire � France 
T�l�com.
C’est pourquoi, la CGT propose nationalement, depuis plusieurs mois maintenant, aux autres organisations 
syndicales  d’appeler ensemble � une action commune.

Tous Ensembles, on est plus fort !

Montreuil le 18 novembre 2008


