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Communiqué de la Fédération des Activités Postales et des 

Télécommunications 
 

 

 

         Montreuil le 10 août 2009. 

VICTOIRE 

La direction de France Télécom contrainte de 

réintégrer 10 salariés 
 

Les 8 CDD et 2 intérims de l’AVSC Avignon injustement licenciés, viennent d'obtenir 

leur réintégration par voix de référé, sous huitaine  par France Télécom. 

C’est une énorme victoire pour ces salariés mais aussi pour la CGT qui se bat depuis  

plus de 2 mois à leur coté ! 

La CGT se pose une nouvelle fois la question : la direction va t-elle enfin prendre toutes 

les dispositions qui s’imposent pour mettre un terme à la situation dramatique de 

l’emploi au sein de France Télécom ? 

 Aujourd’hui la direction de France Télécom doit prendre ses responsabilités sociales, 

humaines, changer de politique et de stratégie. 

 La multiplication de suppressions d’emplois, de réorganisations, de délocalisations, le 

management autoritaire et par le stress, ne peuvent se poursuivre. La recherche 

incessante de rentabilité financière pour les gros actionnaires ne peut être la ligne 

conductrice de la gestion de l’entreprise. 

Pour la CGT il est urgent et possible de faire d’autres choix en matière d’emploi et de 

service public. France Télécom doit requalifier en CDI l’ensemble des CDD et intérims, 

aujourd’hui présents dans l’entreprise.  

La CGT à tous les niveaux  ne cesse d’interpeller la direction dans ce sens. 

Pour sa part, la CGT joue son rôle et fait tout pour que les salariés sortent de leur 

isolement, et trouvent dans l’action collective une issue porteuse d’espoir et de 

perspectives. 

Nous attendons maintenant la décision du jugement de fond du 12 Août visant la 

requalification des contrats CDD en CDI. 
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