
Elections
Au Conseil 
d’Administration
du Groupe 
France Télécom

Que l’on soit cadre ou employé, nous vivons à France Télécom une
contradiction profonde entre les résultats florissants de notre Groupe et
les conséquences de sa stratégie dont la finalité, purement financière,
conduit à ignorer la réponse aux besoins de la population et des salariés.

La puissance de la communication interne vise à rassurer et justifier les choix
opérés et surtout leurs conséquences.

Orange 2012 ou pas, la propagande interne ne résiste pourtant pas à une réa-
lité inquiétante : avec une baisse de 20 % de l’investissement et une
moyenne annuelle de 7 000 suppressions d’emplois, ce sont les deux piliers
qui fondent l’efficacité et la pérennité d’une entreprise, qui sont mis à mal.

Pire, chaque jour livre son lot de souffrance, d’autoritarisme, de dévalorisation
du salarié, et ce quelle que soit sa catégorie. Et aujourd’hui des collègues
jeunes ou moins jeunes, cadres ou employés perdent même leur vie à la
gagner, cela est profondément inacceptable ! 

La CGT ne s’y résoudra jamais.

Utiliser autrement les richesses dans le Groupe France Télécom, c’est possible
La question d’une autre utilisation des richesses est posée, elle doit devenir incon-
tournable pour les décideurs à l’endroit où les décisions se prennent, notamment
dans les conseils d’administration.

Il faut sortir de la logique financière qui veut qu’en 2008 l’intégralité des
4 milliards de résultats nets soit reversée aux actionnaires, soit l’équivalent de
87 000 emplois temps plein, 6 millions de prises fibre optique ou encore 23 500 €
par salarié.

La Santé financière de notre Groupe offre des marges de manœuvre considé-
rables pour réorienter sa stratégie vers la réponse aux besoins de la popula-

tion, des salariés en place, des milliers de jeunes qui attendent un emploi
stable et des moins jeunes qui aspirent à poursuivre et terminer dignement leur carrière.

C’est fort de cette conviction et de ces propositions alternatives que la CGT, ses militants, continueront de s’engager au conseil
d’administration comme dans les services aux côtés du personnel.
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Choix de gestion - EmploisInvestissements - SalairesFormation - Contenuet conditions de travail...

Groupe France Télécom

Le 22 octobreLe 22 octobre Pour donner plus de poids à vos revendications

Votez pour les candidates et candidats présentés par la CGT

Comment allons-nous voter ?

Il y a deux collèges.
Deux sièges sont à pourvoir dans
le collège non cadre et un siège
dans le collège cadre.

Chaque salarié vote dans son 
collège.
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Conseil d’administration, 
Nous sommes tous concernés !

Le CA est composé de 15 administrateurs :

3 élus par les salariés (2 non-cadres et 1 cadre), 1 représentant
des actionnaires salariés nommé par l’assemblée générale, 11
autres membres nommés soit par l’Etat soit par l’assemblée
générale des actionnaires.

Le Conseil définit et conduit la politique du Groupe France
Télécom. Il délibère sur les grandes orientations stratégiques, éco-
nomiques, financières, technologiques et sociales. La CGT priorise
ses interventions sur la responsabilité sociale de l’entreprise.

La Direction Générale expose ses projets, les fait discuter et voter
par les membres du Conseil d’Administration.

La tentation est de faire du Conseil une simple chambre d’enregis-
trement, les décisions étant déléguées au Président.

De même, sous couvert de confidentialité, tout est organisé pour
que rien ne transpire des réunions.

Les élus CGT ne l’ont jamais accepté et ne s’y résou-
dront jamais.

Démocratie et transparence :
La CGT propose un renforcement du rôle des administrateurs salariés

Chaque décision ayant un impact sur l’évolution de la Société et le devenir des salariés, les administrateurs
élus par les salariés devraient pouvoir:

l Etre plus nombreux et exercer pleinement leur
rôle dans tous les comités. Actuellement, ils sont
exclus du comité de rémunération. 

l Requérir l’avis des organisations syndicales de
France mais aussi de tous les pays où le groupe est
implanté, en amont des décisions touchant aux
choix de gestion de la société concernée.

l Avoir le temps d’étudier les dossiers. Beaucoup
sont remis en séance, l’administrateur ne pouvant
se faire un avis éclairé, voire argumenté. 

l Etre consulté en amont des décisions. Les critères
d’efficacité économique et sociale doivent systé-
matiquement être intégrés en amont des projets
présentés au CA.

l Disposer de droit d’expertise, de contrôle et
d’alerte sur toutes les décisions susceptibles de
provoquer des problèmes sociaux et financiers.

GGAAGGNNEERR DDEE NNOOUUVVEEAAUUXX DDRROOIITTSS
DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS

ENCORE 
4 MILLIARDS

POUR LES
ACTIONNAIRES !

L’ARGENT 
POUR L’EMPLOI, 
LES SALAIRES ET

L’INVESTISSEMENT !

Des élus CGT à votre écoute :

Démocratie et transparence ont guidé
les interventions de l’administrateur
CGT sortant, Jean-Michel Gaveau.

A partir d’une analyse CGT des résultats
financiers il  a contesté les choix actuels
guidés par la rentabilité à court terme,
proposé systématiquement d’autres
alternatives. Il s’est fait l’écho des luttes
et des revendications posées dans les
services, filiales, maison-mère et sous-
traitants.

Il a témoigné des dysfonctionnements, de
la dégradation des conditions d’accueil et
d’interventions auprès des usagers.

La CGT a été la seule à rendre compte
systématiquement de son mandat :

23 « lettres du conseil d’administration »
sont parues. Ces écrits sont disponibles
sur les sites Internet : www.cgt-fapt.fr
et Intranet : http:/cgt.francetelecom.fr

Les candidats CGT s’engagent à poursui-
vre dans le même sens.
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Les moyens financiers de notre Groupe offrent des
marges de manœuvre considérables.

Une autre utilisation des richesses, c’est une ques-
tion de choix, le choix d’un développement
durable, le choix de la réponse aux besoins de la
société et des salariés.

Avec la CGT,
Priorité aux conquêtes

sociales

Permettre
le droit
à la
communication

La communication est essentielle au développement de la société.
Elle doit cesser d’être considérée comme une marchandise.

Lutter contre les inégalités et les exclusions, en garantissant le droit
d’accès pour tous à un tarif abordable sur l’ensemble des moyens de
communication, terminaux, réseaux et services.

Cela passe par la mise en œuvre immédiate des moyens financiers,
techniques et humains pour :

- le développement de la fibre optique  et du très haut débit sur tout
le territoire ;

- la recherche et le développement ;

- l’internalisation des activités ;

- le maintien et le développement des activités sur tout le territoire ;

- l’appropriation publique des activités de télécommunication.

Suppressions d’emplois, externalisation, restructurations incessan-
tes, mobilités forcées, changements de métiers, formation insuffi-
sante… mettent en danger le développement du Groupe et la santé
physique et morale de son personnel.

Ces choix contre-productifs doivent être stoppés.

La CGT revendique :

- le maintien et le développement des emplois, des activités et des
sites de proximité ;

- la création d’emplois à temps plein ;

- l’embauche des contrats précaires (CDD, intérims, alternance…) ;

- un dispositif de fin de carrière de haut niveau ; 

- la revalorisation des salaires et des carrières;

- la reconnaissance des qualifications ;

- l’amélioration des conditions de vie et de travail ;

- le développement d’une véritable formation professionnelle de
qualité pour toutes et tous ;

- l’amélioration des garanties statutaires et collectives ;

- un social d’entreprise à la hauteur des besoins.

{

LA FIBRE OPTIQUE AVEC NOUS
PARTOUT ET TOUT DE SUITE

CONCEPTION

CONSTRUCTION

EXPLOITATION

DISTRIBUTION

FORMATION

QUALIFICATION

EMPLOI

Organisation, Contenu, Conditions, Stress…

C’EST LE TRAVAIL
QU’IL FAUT SOIGNER !

Ma santé
Ma santéau travailet dans la vie…

J’Y TIENS !

T}
Respecter et
reconnaître
les salariés
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Ils feront résonner 
vos luttes,

vos revendications,
au Conseil

d’Administration

Ghislaine Coinaud

Fonctions Support - 75

Marc Maurin - RSI - 30

Deborah Sarremejean

CCOR Orange France - 33

Jean Marc Lassoutanie

AD - 75

Combatifs et intransigeants

Forces de propositions

Indépendants des directions 
et des pouvoirs politiques

Présents à vos côtés

Qui vous écoutent

Qui vous informent

Lætitia Kruszynska VMF - 94 René BigerEquant - 35
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