
 

LES TECHNICIENS DE PROXIMITE S’ADRESSENT A VOUS 

Un collègue Technicien de proximité qui assure le dépannage des ordinateurs sur Orange Village 

vient d'être victime d'une agression physique de la part d'un responsable de service. L'intervention, 

consistait à remplacer un ordinateur. Mais il manquait un logiciel. Les techniciens ne sont plus 

chargés de faire les installations de logiciel. Celles-ci se font maintenant par un autre service à 

distance. Malgré ces explications, le responsable exigeait cette installation.  Devant le refus 

justifié de notre collègue, le responsable s'est jeté sur lui, l'a pris à la gorge et l'a plaqué au mur. 

Heureusement le personnel présent sur le plateau est tout de suite intervenu pour protéger notre 

collègue. Nous ne sommes pas au travail pour nous faire tabasser  

On peut comprendre que ce responsable qui s'occupe de la facturation soit surchargé de travail à 

cause du changement de TVA, mais de là à en arriver à de telles extrémités c'est inadmissible. 

Notre collègue a été très choqué. Heureusement qu'il a un bon gabarit et a pu encaisser l'agression. 

Un moins costaud aurait pu être plus gravement blessé. Son responsable lui a accordé une journée 

de congé pour décompresser. Il sera considéré en accident du travail. 

Les collègues qui font partie du plateau ont tous aussi été très choqué par ce qu'ils ont vu. Après des 

dizaines d'années à France Télécom, c'est la première fois qu'ils voyaient  de tels évènements. Ils 

connaissaient déjà le comportement discutable de ce responsable, mais de là à soupçonner qu'il en 

arrive là ! Cela pose d'ailleurs, dans l'avenir le problème de la coexistence avec quelqu'un dont on 

ne peut pas prévoir les réactions. Et il serait souhaitable que France Télécom ne laisse pas cette 

situation sans suite.  

Face à cette situation la hiérarchie et les ressources humaines ont tout fait pour étouffer l'affaire. Le 

CHSCT de l'USEI Ile de France dont font partie l'équipe de techniciens de proximité n'a été prévenu 

que 3 jours après les faits. L'inspecteur du travail a d'ailleurs rappelé à notre responsable des 

Ressources Humaines qu'elle devait dans ce cas prévenir immédiatement le secrétaire du CHSCT. 

Après consultation entre les RH des deux entités en cause, France Télécom a décidé de sanctionner 

le cadre d'un blâme. Cette sanction est très inférieure à ce qu'on pourrait s'attendre. 

Si cela avait été une agression d'un employé contre un cadre supérieur l'employé aurait eu aussitôt 

mis à pied conservatoire. Et nous pouvons cité le cas d'une sanction d'un conseiller client de 

Wanadoo qui avait agressé un manager : 6 mois de mis à pied sans salaire. Deux poids de mesures. 

Contrairement à la hiérarchie nous tenons à rendre publique ces informations. Il ne faut pas que cela 

se reproduise. Nous ne devons pas faire les frais des pressions qui existent toujours dans les 

services, que l'on soit cadres ou employés.  

Ces faits même si heureusement sont exceptionnels illustrent bien qu'à France Télécom les 

ambiances dans les services n'ont pas changés. 

Nous sommes attachés à vous rendre service dans notre travail. Nous pourrions d'ailleurs en faire 

plus, mais c'est la direction de notre service qui, à travers les modes de travail nous contraint à faire 

le minimum.  
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