
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fédération Syndicaliste FORCE OUVRIERE de la Communicat ion  
 

DT Centre Est 

 

25 Suicides... 
... c’est 25 de trop ! 

 

 

Les salariés, dans tous les services, 

sont atterrés et se posent les 

mêmes questions : 
 

���� « Quand cela va-t-il s’arrêter ? » 
 

���� « La direction de France Télécom 

aurait-elle pris la décision de nous 

abandonner ? »  
 

���� « Qu’attendent-ils pour prendre 

les véritables décisions qui sauraient 

mettre un terme à ce qu’il faut bien 

qualifier de véritable 

catastrophe sociale ? » 
 

Le président Lombard se déplace 

furtivement à Lannion, et repart, 

comme un voleur, après avoir 

esquissé quelques sourires devant 

les caméras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

La direction n’est plus digne de 

diriger l’entreprise, c’est une 

évidence, compte tenu du lourd 

passif et de leur lamentable 

gestion de la crise des suicides. 

VIVRE    ou    MOURIR,    
à    FRANCE TÉLÉCOM    ?    

Extraits de lettre d’une collègue :  

« Je suis rentrée à France Télécom en 1987, en qualité de 

Monet, au bas de l’échelle. J’ai assisté à tous les 

changements de l’administration de l’époque des PTT, 

Télécommunications, à aujourd’hui...  

Aujourd’hui, en guise de reconnaissance de mes modestes 

compétences au 1016, on m’a proposé une promotion... qui 

me ferait perdre de l’argent, et le tout à 3 ans de la retraite ! 

C’est trop tard, faut arrêter quoi... 

Je voulais vous dire combien, aujourd'hui je suis 

profondément, non seulement blessée, mais humiliée, 

démotivée, en un mot écœurée... C'est le bout du bout du 

rouleau. Je crois avoir toujours assuré dans mon travail, quel 

qu’il soit.  
Je revendique le droit au respect pour le travail accompli et 

bien fait, non plus pour moi, mais pour mes autres collègues. 

Je suis exténuée physiquement et moralement, usée. (...) 

mais aujourd’hui, le manque de reconnaissance, le manque 

de transparence, le manque d'humanité me rongent, plus 

sûrement que la lèpre. 

      

 

 

Quelle est cette société, avec un PDG qui fait du 

suicide « une mode », qui se préoccupe 

seulement de l'image perçue à l'extérieur de FT. 

Je dis NON, Je n'ai plus rien à perdre que ma vie !  

Je ne suis pas qu’un IDENTIFIANT.  

Je suis Mireille, EN ARRET de travail POUR  15 

JOURS ...ELLE NE PEUT PLUS... ELLE NE VEUT 

PLUS  ETRE UN PION SUR L'ECHIQUIER...  

C'était long, mais je n'ai pas encore tout dit... 

MERCI » 
 

Mireille L........ (Patronyme volontairement modifié) 
 

Pas envie de faire 

pleurer dans les 

chaumières, je suis 

un vieux clown triste, 

qui avale des cachets 

pour dormir et pour 

tenir dans la 

journée...  
 

Est ce bien normal ?  
 

Je comprends les 

gestes désespérés 

des collègues, l'ayant 

fait moi aussi, il y 

aura 4 ans.  

 

25 Suicides... 
... c’est 25 de trop ! 



 

L’employeur a trahi ! 

ASSEZ de paroles ! 

CA SUFFIT, des actes ! 
 

    ����NON AUX MOBILITÉS FORCÉES ! 
 

    ����NON AUX RESTRUCTURATIONS ! 
 

    ����NON AUX CHANGEMENTS DE MÉTIERS ! 

Appel à la mobilisation ! 
 

Force Ouvrière lance un appel à toutes les 

organisations syndicales afin qu’elles se réunissent 

autour d’une table, et décident ensemble d’un appel 

national, en faveur d’une grève générale étendue à 

tout le groupe France Télécom.  
 

Toutes les voies de recours ayant été épuisées, toutes 

les formes d’actions en province passées en revue, 

Force Ouvrière propose : 
 

une manifestation à Paris, au siège 

social du groupe France Télécom, 10 

Place d’Alleray ! 
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les salariés sont dans l’attente ! 
 

Force Ouvrière affirme que seule une action d’une puissante envergure, et dans l’unité 

syndicale la plus large pourra faire entendre raison à la direction. 
 

Deux statuts se côtoient à France Télécom. Les 

fonctionnaires d’Etat représentent 80 % du personnel ; ils 

ont prêté serment au tribunal afin de pouvoir travailler 

dans le cadre d’une administration de service public. Les 

salariés de droit privé représentent environ 20 % du 

personnel ; ils ont signé un contrat avec l’Etat employeur. 

Les fonctionnaires n’ont pas droit d’accès au tribunal des 

Prud’hommes ; en cas de désaccord, leur seule voie de 

recours est de faire appel à la Commission Administrative 

Paritaire, voire le tribunal administratif. Les salariés de droit 

privé ont accès au tribunal des Prud’hommes, ils ont 

également le droit de saisir la Commission Consultative 

Paritaire.  

Les uns comme les autres, dans leur ensemble, ont vu leurs 

droits bafoués depuis que l’employeur s’est transformé en 

ogre dévoreur d’argent frais à l’appétit insatiable ! 
Contraints à outrance à des changements de métiers, à des 

mutations géographiques d’office, bénéficiaires d’une 

promotion allant jusqu’à leur faire perdre de l’argent dans 

certains cas, victimes de méthodes de management ayant 

pour seul but de les contraindre à quitter l’entreprise, les 

salariés ont perdu toute confiance et sont aujourd’hui 

« blessés, humiliés, démotivés, en un mot : écœurés » ! « Le 

France Télécom de demain ne sera pas le France Télécom 

que nous avons connu par le passé » a déclaré le président 

Lombard. Force Ouvrière indique que d’énormes 

changements devront se produire avant que le personnel 

ne retrouve réellement confiance ! 

 


