
� Merci � tous nos �lecteurs du 22 octobre 2009 �
Gr�ce � vous, la CGT est la premi�re organisation 

syndicale sur l’ensemble du Groupe France

Le 10 novembre 2009, amplifions le ph�nom�ne par un vote 
massif chez les cadres !

Ghislaine Coinaud
est �lue coll�ge 
� non cadres �

(36,12% des voix)

Avec un taux de participation de 61% (-9 par 
rapport � 2004), la participation demeure importante 
pour une �lection dont les enjeux peuvent appara�tre 
�loign�s du quotidien des salari�s.

France T�l�com a connu ces 5 derni�res ann�es des 
transformations importantes : moins 30 000 emplois 
non-cadres.
 les cadres repr�sentent aujourd’hui 39,9% des 
effectifs soit +7 points par rapport aux derni�res 
�lections.

La participation des cadres � ces �lections a �t�
moins forte qu’en 2002, ce qui laisse un r�servoir 
important de vote CGT parmi les ind�cis, dans un 
contexte de crise sociale profonde. 

Comparativement aux derni�res �lections CE/DP du 
22 janvier 2009 et � p�rim�tre identique : 

 la CGT enregistre une progression de 1,8 
(+0,81 parmi les cadres, +2,34 parmi les non 
cadres). 

Retrouvez les r�sultats complets et l’analyse CGT sur 
le site www.cgt-fapt.fr ou dans l’intranet � espace 
syndical �

La CGT a pris sa place dans les luttes massives de 
ces derni�res semaines o� se sont m�l�es 
interrogation, col�re et volont� d’exiger toutes les 
mesures n�cessaires pour mettre fin � la situation 
dramatique des suicides et de souffrance au travail.

La situation actuelle impose, plus que jamais, que 
les organisations syndicales restent unies et 
rassembl�es face � la direction dans les 
n�gociations qui vont se poursuivre, pour 
imposer de nouvelles et fortes avanc�es.

Les mobilisations dans l’unit� sont indispensables 
pour gagner sur l’ensemble des questions qui touche 
au quotidien des cadres.

Le 10 novembre 2009, date du 2�me tour 
pour les cadres, les salari�s peuvent 
conforter cette d�marche en votant 
massivement pour les candidats CGT : 
Laetitia Kruszynska et Ren� Biger.

Plus que jamais la CGT est une force à vos côtés
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Conseil d’administration 
France T�l�com/Orange

2�me tour des �lections 
Mardi 10 novembre 2009

Pourquoi un 2ème tour 
pour le collège cadres?

La législation impose un 
seul tour pour les non 
cadres et un scrutin 
majoritaire pour les 
cadres.



La CGT agit avec responsabilité

Certains partenaires syndicaux, pendant la 
campagne du premier tour ont pr�f�r� la 
pol�mique au vrai d�bat sur l’enjeu des 
�lections. 
D’autres ont us� des m�dias lors des
dramatiques suicides mais �taient trop peu dans 
les services pour r�gler les probl�mes de fond.
Enfin, certains ont claqu� la porte des 
n�gociations nationales � deux jours des 
�lections pensant ainsi r�cup�rer quelques voix 
de salari�s en plein d�sarroi.

Les militants CGT ont agi avec responsabilit� 
en refusant d’entrer dans ce jeu politicien, 
pr�f�rant travailler � rassembler plut�t que
diviser. 

Les premiers r�sultats de la n�gociation 
nationale semblent nous donner raison puisque 
pour la premi�re fois depuis 2002, la 
direction g�n�rale accepte de parler emplois 
et r� internalisation d’activit�s. 

De m�me, un engagement de remplacement 
partiel par la mise en place des emplois 
s�niors contredit certains partenaires qui 
demandent un plan social ou un simple 
renouvellement des Cong�s Fin de Carri�re.
Les �lections sont �videmment importantes pour 
toutes les organisations syndicales comme pour 
les salari�s. 

Les cadres ont besoin de la CGT

Certains pensent qu’�tre cadre aujourd’hui, 
consisterait � �tre soumis � la seule id�ologie  
des directions d’entreprise. Les cadres seraient 
investis et responsables sans condition, de la 
mise en œuvre de directives impos�es 
unilat�ralement et non n�gociables. 

L'absence de moyens pour accomplir ses 
objectifs, l'absence de gestion RH des 
carri�res, une disponibilit� quasi-
permanente, la mobilit� impos�e, la mise au 
placard, la r�trogradation dans 
l'organigramme sont le lot quotidien des 
cadres du groupe.

Les �v�nements r�cents et douloureux � France 
T�l�com/Orange ont point� du doigt les d�rives 
des m�thodes de management et l’organisation 

de l’entreprise, le manque de dialogue dans 
l’entreprise.

Cette situation montre les limites d’un tel 
syst�me qui veut que la responsabilit� sociale 
soit secondaire.

Les cadres n’acceptent pas que le manager 
de proximit� soit mis � l'index et que soient 
d�douan�s les v�ritables responsables : les 
membres du Conseil d’administration, la 
Direction g�n�rale et les grands  actionnaires 
en 1er lieu l’Etat.

La pr�sence plus forte en voix et en nombre 
d’administrateurs CGT � l’instance d�cisionnelle 
peut aider � peser sur les d�bats et les 
d�cisions.     
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La CGT en toute transparence

Depuis 1990, date de la mise en place d’un Conseil 
d’administration � France T�l�com, les administrateurs 
CGT ont rendu compte de leur mandat en toute 
transparence.
Rappelons que les administrateurs sont soumis � des 
r�gles de confidentialit�s totalement injustifi�es 
d’autant que les principales d�cisions ont des 
cons�quences directes sur l’environnement de 
l’entreprise, l’emploi, la r�mun�ration, la qualit� de 
service, l’organisation du travail. 
La CGT, organisation syndicale responsable est la seule 
a r�guli�rement diffuser un compte rendu de mandat 
sous la forme de � La Lettre de l’administrateur CGT �. 
Les derni�res lettres sont disponibles sur l’intranet 
http ://cgt.francetelecom.fr



Etre professionnellement engag�s et socialement 
responsables pour promouvoir un management alternatif
Cher(es) coll�gues

La CGT a d�cid� de maintenir nos candidatures CGT pour le 
second tour du 10 novembre 2009.  
Peu enclins � la � peopolisation � du syndicalisme, nous 
pr�f�rons l’action � la dispersion m�diatique et nous nous 
engageons � remplir la mission d’administrateur salari� avec 
toute la transparence n�cessaire � la bonne compr�hension 
de ce r�le par nos coll�gues.

Le dialogue social dans l’entreprise doit se poursuivre dans les 
commissions de n�gociations nationales et se d�cliner au 
niveau local. Il y a n�cessit� d’avoir une attitude responsable 
face aux enjeux sociaux dans le groupe France Telecom.
C’est cette m�me responsabilit� que nous entendons assurer 
au Conseil d’administration de France Telecom, dans l’optique 
de d�fendre les int�r�ts des cadres salari�s dans la conduite 
des affaires, la gouvernance de l’entreprise et le partage des 
r�sultats.

L’ensemble du Conseil d’Administration doit comprendre que 
la situation a chang�. Toute d�cision strat�gique et financi�re 
doit �tre pr�alablement d�battue, n�goci�e.

Au fait des probl�mes �conomiques, financiers et sociaux, 
s’appuyant sur les comp�tences des cadres experts qui nous 
font confiance et nous soutiennent, militants sur le terrain, 
nous nous engageons � d�gager la disponibilit� physique et 
intellectuelle pour assumer pleinement notre r�le au sein du 
Conseil d’Administration.

Votez CGT le 10 novembre, c’est un vote utile pour la 
d�fense des valeurs et des int�r�ts de tous les 
cadres de France Telecom

Laetitia KRUSZYNSKA et René BIGER 
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Les d�cisions prises en Conseil d’administration ont un impact consid�rable

La sp�culation a plomb� les comptes de France T�l�com comme le montre le poids 
des aventures financi�res :

- Mobilcom et licences UMTS : 12 milliards d’€uros,
- NTL : 8,5 milliards d’€uros,
- Orange UK et licence UMTS : 54 milliards d’€uros (y compris la reprise de la dette),
- Global One/Equant : 11 milliards d’€uros.

Ces investissements financiers ont �t� faits en pure perte (Mobilcom, NTL) ou avec une 
rentabilit� tr�s faible (Orange, Global One/Equant). 

Ainsi les 65 milliards d’investissements financiers hasardeux de France T�l�com depuis 1999 
ont conduit � plus de 40 milliards d’€uros de d�pr�ciations des actifs.

Ces 40 milliards perdus repr�sentent deux fois le co�t du c�blage de la France en FTTH 
et nous payons encore aujourd’hui les cons�quences de ces choix 
financiers d�sastreux !

C’est cela que la CGT veut changer !

Ren� BIGER, 54 ans, Ing�nieur � 
Equant site Cesson S�vign� (Rennes), 

�lu au Comit� d’Entreprise, 
repr�sentant 

CGT-Fapt au Comit� de Groupe France

Laetitia KRUSZYNSKA, 37 ans, CDI, 
bande E, Responsable Marketing � 
Orange Village, Conseill�re aux 

Prud'hommes de Cr�teil



Quelles sont les priorit�s ?
Red�finir une vraie strat�gie pour le groupe,
Construire une v�ritable strat�gie �conomique et sociale,
Redonner un sens humain � la mission du manager,
Les perspectives de d�veloppement des
activit�s dans le secteur des t�l�communications 
existent. R�seau tout fibre optique jusque chez 
l’abonn�, couverture tr�s haut d�bit mobile, 
services et  contenus, il y a la place pour une 
activit� de croissance, g�n�rant des emplois 
stables, durables et qualifi�s.

La strat�gie qui vise toujours � mieux servir les 
grands actionnaires, au d�triment du personnel 
devient ringarde et suicidaire. Les actionnaires 
salari�s qui ne repr�sentent que 3,5% du capital 
de l’entreprise et les petits porteurs sont 
rel�gu�s au rang de pourvoyeurs de liquidit�s 
sans pouvoir d’intervention.

Cette gestion � courte vue est n�faste pour 
l’avenir de nos emplois, nos conditions de 
travail, nos salaires ainsi que pour l’avenir de 
l’entreprise et du droit universel � la 
communication. 

Cela se traduit d�j�, ann�e apr�s ann�e, par 
une v�ritable h�morragie dans les effectifs qui 
s’accompagne de d�gradation des conditions de 
vie et de travail, de pression, de 
�placardisation�, de mobilit�s forc�es, 
d’objectifs irr�alistes et souvent contradictoires, 
de missions temporaires et d�valorisantes en 
terme de comp�tences…
Les richesses produites doivent �tre r�orient�es 
vers l’emploi, les salaires et le progr�s social.

Et d’ailleurs les moyens existent… !
France T�l�com est en bonne sant� financi�re et atteint chaque ann�e des records de gains de 
productivit� et de profits comme cela a �t� confirm�, une nouvelle fois, par les r�sultats du 1er

semestre 2009. Le choix hautement risqu� et injustifi� de reverser un acompte sur dividende de 0,6 
€uros par action alors que dans la m�me p�riode 2 957 emplois ont �t� supprim�s dans le Groupe 
et que les investissements ont chut� de 18% va � contre sens de ce qu’il faudrait engager. 

Les besoins en communication sont 
consid�rables et n�cessitent une autre ambition 
que la seule confirmation des choix qui ont 
conduit � la crise financi�re, et qui servent 
aujourd’hui de pr�texte � la remise en cause des 
emplois et des acquis des salari�s des t�l�coms. 
En qualit� de leader mais aussi de donneur 
d’ordre, le Groupe a un r�le � jouer pour 
dynamiser l’ensemble de la fili�re t�l�coms.

Pour cela il est n�cessaire de s’affranchir de la 
pression des march�s financiers sur le Groupe, 
d’investir de mani�re durable dans l’emploi 
qualifi� et justement r�mun�r� ainsi que dans la 
recherche et d�veloppement, l’innovation afin 
d’assurer le d�veloppement des services par 
des investissements dans les infrastructures et 
les nouveaux services de t�l�communications.

Le 10 novembre, pour contribuer � construire un autre avenir dans le 
Groupe FT, votez et appelez � voter CGT !

En savoir plus consultez le site internet www.ugict.cgt.fr. Nous contacter ufc@cgt-fapt.fr
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La CGT est souvent accus�e d’�tre irr�aliste sur ses 
revendications. Mais ce qui semblait id�aliste il y a un mois vient 
de se concr�tiser gr�ce � la mobilisation et l’unit�.

En effet, pour la premi�re fois, la Direction accepte de geler les 
r�organisations et mobilit�, on parle de recrutements et de r�-
internalisation d’activit�.
Vous pouvez consulter le site www.cgt-fapt.fr et suivre � en direct 
avec la n�gociation �.
La CGT estime que nous venons de conna�tre un mois historique 
dans notre entreprise. Les salari�s de France T�l�com, ont repris 
la main. Ils ont commenc� � changer la donne. Pour la changer 
durablement, pour gagner une alternative �conomique et sociale � 
la situation actuelle, nous devons amplifier les mobilisations sous 
toutes les formes !


