
 
 

 

 

 

 

« Je déteste parler des chiffres, mais ce que je constate c’est que les chiffres sont en 

baisse. Mais chaque cas est un drame : 1, 2, c’est pas le sujet. Mais y a pas de série… » 
...déclarait à la radio jeudi dernier Olivier Barberot, DRH Groupe France Télécom. 
 

� La veille, un collègue se poignardait à Troyes, sur son lieu de travail. 

� Le lendemain, une collègue se défenestrait à Paris, sur son lieu de travail. 
 

« ...Il n’y a pas de série... », annonce le DRH Groupe. 
 

Comment peut-on être sourd et aveugle à ce point ? 
 

La réalité est que les suicides à France Télécom 

sont 30% plus élevés que la moyenne nationale ! 
 

23 suicides en 18 mois, dont 7 depuis le début de l’été ! 
 

� Que faut-il pour faire taire le cynisme de la direction ? 

� Que faut-il à la direction pour fissurer la certitude qu’elle a d’être efficace ? 

� Que faut-il pour obtenir une réelle négociation sur les conditions de travail ? 

� Que faut-il pour que ce soit un haut directeur qui vienne mouiller sa chemise en négociation ? 

� Que faut-il pour que la direction perde de son arrogance ? 
 

Pour Force Ouvrière, seule une action d’envergure, avec 

grève, dans l’unité syndicale la plus large, invitant au 

déplacement à Paris des personnels pour une manifestation 

nationale, permettrait de redonner de l’espoir au personnel, 

afin de contraindre la direction à revenir à la raison ! 
 

Alors, Ensemble, Tous Ensemble pour aller hurler : 
 

� Stop aux changements de métiers, 

� Stop aux mutations d’office, 

� Stop aux restructurations 
 

     ...qui n’ont que trop durés depuis plus de 15 ans ! 
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La tragédie continue ! 


