
 
 

Prise de parole Rassemblement  

Agence France Télécom Vivier Merle 

Lyon, le 11 Juin 2009 
 
A l’invitation des élus de notre Comité d’Etablissement DT Centre Est, vous avez répondu présents à 
cette conférence de presse-rassemblement, devant cette agence de France Télécom Vivier Merle, et 
nous vous en remercions vivement. 
 

Tous les élus, de toutes les organisations syndicales se sont portés volontaires pour cette initiative, et 
ont fait le choix de participer. Force Ouvrière ne peut que s’en féliciter. 
 

Seule l’unité syndicale la plus large, unanimement dressée face 
à la direction de France Télécom, pourra peser face  aux 
décisions de notre employeur. Force Ouvrière ne peu t que 
l’encourager. 

 

Les restructurations sont le lot commun des dossiers présentés en 
Comité d’Etablissement DT Centre Est. Force Ouvrière s’oppose 
systématiquement à ces restructurations. 
 

Les réorganisations, les délocalisations, les restr ucturations  
s’accompagnent parfois de fermetures de sites. Force Ouvrière s’y 
oppose catégoriquement. 
 

La direction territoriale Centre Est de France Télécom est en train 
de vider de ses emplois l’Auvergne et les Alpes.  Cette situation, 
intolérable pour une entreprise qui se dit citoyenne et en souci 
d’aménagement du territoire, Force Ouvrière, avec le personnel,  
la refuse totalement. 

 

La direction territoriale Centre Est de France Télécom a recours outrancièrement à la sous-
traitance.  Ainsi, au niveau local, comme au niveau national, le nombre d’emplois supprimés par France 
Télécom correspond en tous points aux recours à la sous-traitance.  
Force Ouvrière condamne sans appel ce recours à la sous-traitance , c’est méprisant à l’égard des 
personnels de France Télécom, nous n’avons pas mérité cela ! 
 

Le stress, le mal-être, la souffrance au travail, le harcèlement moral, 
la dégradation des conditions de travail sont le lot commun et ont 
atteint tous les salariés, dans tous les métiers, et à tous les 
échelons de la hiérarchie à France Télécom. 
 

Les salariés voient leur santé se dégrader entraina nt une 
augmentation conséquente des congés de maladie.  
Force Ouvrière dénonce publiquement cette situation . 
 

Le « Time To Move  », mutations forcées de nos collègues cadres, 
a bien cours sur notre DT Centre Est, comme dans toutes les 
directions de France Télécom. 
Force Ouvrière refuse et condamne ce mode de manage ment à 
la hussarde ! 
 

Nos médecins du travail, auxquels nous devons tous rendre 
hommage,  établissent des rapports alarmants à l’adresse de la 
direction. Eux-mêmes souffrent d’une telle situation, et en viennent 
à quitter parfois l’entreprise, impuissants face à cette débâcle. 
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Une fois de plus Force Ouvrière le dénonce publique ment : les salariés de France 
Télécom sont dans état d’extrême souffrance. 
 

Il ne se passe pas une semaine sans qu’un incident plus ou moins 
grave ne soit signalé. 
 

Comme dans toute la France, malheureusement, nos collègues sur 
DT Centre Est ont recours parfois au suicide.  
 

France Télécom refuse systématiquement le moindre degré de 
responsabilité face à cet ultime geste des plus graves. 
 

Or, il s’agit bien d’une réalité !  
Nombre d’entres-nous, ici présents, dans les services, ont côtoyé un 
collègue qui a mis fin à ses jours. 
 

Force Ouvrière refuse l’exploitation syndicale de ces gestes 
tragiques, mais Force Ouvrière refuse également l’omerta imposée 
par la direction de France Télécom sur ces suicides. 
 

La direction doit faire face à toutes ses responsabilités face au 
suicide d’un de ses salariés, et non pas les fuir, comme bien souvent. 
 

Force Ouvrière engage le personnel à ne plus garder  le 
silence et à dénoncer immédiatement, systématiqueme nt, 
et publiquement toutes les situations. 
 
Force Ouvrière le dit haut et fort :  
 

� Honte à vous hauts dirigeants  de notre grande entreprise France Télécom, si vous 
persistez à ne pas entendre les justes revendications du personnel, 
 

�Honte à vous hauts dirigeants  de France Télécom si vous continuez à ne pas respecter les 
instances représentatives du personnel, 
 

�Honte à vous hauts dirigeants  de notre grande entreprise France Télécom qui veut se 
débarrasser du peu qui lui reste de son service public : l’entretien des cabines téléphoniques,  
 

�Honte à vous hauts dirigeants  de notre grande entreprise France Télécom qui vous 
octroyez des stocks options pendant que le personnel trime et ne reçoit que des miettes. 
 

      Avec le personnel, Force Ouvrière revendique : 
 

� l’arrêt des restructurations , délocalisations et 
fermetures de sites distants, et revendique la mise en place 
de solutions alternatives, comme par exemple des activités 
de remplacement ou le télétravail, 
 

� l’arrêt des pressions exercées  sur tous les personnels, 
cadres et agents et revendique un retour à un véritable 
dialogue social, 
 

� l’arrêt de la sous-traitance  et le recours à des emplois 
précaires, et revendique des emplois stables afin de faire 
face à une pyramide des âges très inquiétante, 
 

� la mise en œuvre d’un plan d’aménagement de fins de 
carrières , respectant le droit et la dignité des personnels, 
ainsi que le principe du volontariat, 
 

� de véritables augmentations de salaires.   
 

En conclusion, le syndicat Force Ouvrière rappelle que les élus du Comité d’Etablissement de la 
direction territoriale Centre Est de France Télécom ne sont rien sans le personnel qui les a élus.  
 

C’est pourquoi, les élus Force Ouvrière du Comité d ’Etablissement de la direction territoriale 
Centre Est lancent un appel à la mobilisation du pe rsonnel, dans l’unité syndicale la plus large 
possible. 
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