
 
 

 

Ce n’est plus une rumeur qui court. Ce n’est même plus épisodique.  

Nous assistons à une série de suicides depuis Février 2008 qui s’est accélérée durant l’été.  
Le dernier, à Lannion, date d’à peine quelques jours.  
 

La passivité de la direction générale est à vomir ! Qu’attendons-nous ? 
 

Les dirigeants de l’UI Paris ont encore récemment contesté une demande d’expertise des 
risques psychosociaux votée par les élus du CHSCT, alors que l’Unité compte depuis 2007 

pas moins d’un suicide et trois tentatives de suicides... 

Ca suffit ! 
Mesdames et Messieurs de la Direction Générale, des têtes doivent tomber ! 
 

Les choses sont simples. Et si votre label de « responsabilité sociale » n’est pas qu’une 
insulte de plus jetée à la face des salariés de France Télécom, votre choix est limité : 
 

- Soit vous ouvrez la négociation sur le stress au travail, et vous relancez dans la foulée 
la négociation GPEC, pour stopper les mobilités forcées, interdire les déclassements 
professionnels en développant les solutions de télétravail sur sites distants, 

- Soit vous laissez cet effet d’entraînement au suicide suivre son cours, et alors…  
 

Honte sur vous ! 
 

Aujourd’hui, des familles entières vous maudissent. Cela fait des mois que nous vous 
demandons des négociations, ainsi que le respect de la dignité humaine. 

La fusion des sites et les réorganisations d’activités doivent cesser !  
Cela fait des années que cela dure ! Ce n’est plus du professionnalisme ou de la lutte contre 

la crise, c’est de l’aveuglement et de l’irresponsabilité ! 
 

DANS QUEL MONDE VIVEZ-VOUS ? 
 

Nous sommes en colère. Nous sommes même très en colère. Nous sommes choqués par les 
propos de la direction générale. Son attitude envers les salariés et leurs organisations 

syndicales est inacceptable ! Nous ne sommes pas de la marchandise. Nous ne sommes pas 
une ressource comme une autre. D’une manière ou d’une autre, il faudra nous respecter.  
N’y a-t-il que le fric qui compte à vos yeux ? Pas pour nous en tous les cas ! 
 

 

Le 10 Septembre 2009, nous serons en grève, 
 pour dénoncer votre entêtement,  

vos services de ressources inhumaines,  
votre politique de non assistance à salariés en danger ! 
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