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Montreuil, le 3 septembre 2009.

France T�l�com
Pr�sident Directeur G�n�ral de 

France T�l�com Groupe
6 place d’Allerey

75015 Paris
LR/AR  N� 2 C 014 252 9457 9

Monsieur Le Directeur G�n�ral,

Reconnaissant la situation de mal-�tre qui frappe le personnel , la direction s’est engag�e sur plusieurs points lors de la 
rencontre avec les organisations syndicales du 25 ao�t et notamment :

- L’ouverture des n�gociations pour la d�clinaison de l’accord interprofessionnel stress ;
- Le recrutement de m�decins du travail suppl�mentaires ;
- Le renforcement des �quipes RH dans les unit�s op�rationnelles.

Si la CGT mesure l’�volution dans la position de l’entreprise sur ces points revendiqu�s de longue date, Il faut sans 
attendre que cela se traduise par des actes concrets qui soient perceptibles par le personnel. Les r�sultats du 1er 
semestre le prouvent, la sant� financi�re du groupe offre des marges de manœuvre consid�rables pour r�pondre aux 
revendications.
La CGT r�it�re son exigence d’arr�t des restructurations et des mobilit�s forc�es, de cr�ation d’emplois, d’embauche 
des contrats pr�caires, de remise � plat des outils informatiques impactant directement l’activit� du personnel et que 
l’organisation, les r�gles de gestion, le contenu et les conditions de travail soient au cœur des futures n�gociations.
Ce ne sont pas de cellules d’�coute dont les salari�s ont besoin mais d’IRP de proximit� disposant des moyens 
n�cessaires et dont les pr�rogatives soient respect�es et de la mise en place de structures de gestion (RH) et de 
pr�vention (m�decine du travail) en nombre suffisant et au plus pr�s du personnel.

Les salari�s du groupe France T�l�com/ Orange  agiront sous diff�rentes formes avec l’ensemble des organisations 
syndicales le 10 septembre, jour du CNHSCT, comme ils l’ont fait dans de nombreux services depuis plusieurs mois , 
pour porter ses exigences.
Ils revendiqueront plus particuli�rement :
Pour  l’emploi :

- Le maintien et le d�veloppement en interne de tous les emplois et des activit�s sur les sites de proximit� et le 
remplacement de tous les d�parts avec  l’embauche en CDI temps plein des apprentis, CDD, int�rimaires, des 
salari�s sous traitants qui le souhaitent.

Pour les conditions de travail :
- Le retour � des horaires de travail tenant compte du rythme biologique et familial et le respect des droits � 
cong�s
- L’arr�t  des  diff�rentes  formes  de  pressions et pour une conception du management respectant et 
valorisant les individus 
- La reconnaissance de la p�nibilit� du travail pour chaque m�tier
- Des formations adapt�es et qui r�pondent aux besoins du personnel
- La prise en compte des attentes des salari�s dans la n�gociation senior

Pour les salaires et la r�mun�ration : 
- Des augmentations significatives des salaires et du compl�ment FT
- L’attribution du 13�me mois et une prime �quivalent � un mois de salaire pour tous les salari�s du groupe
- Des r�gles de r�mun�ration collectives
- La reconnaissance des qualifications par des promotions

Pour des droits nouveaux d’interventions :
Avec notamment le droit de veto suspensif pour les CE et de nouvelles pr�rogatives pour les CHSCT…

Pour toutes ces raisons, la F�d�ration CGT des Activit�s Postales et des T�l�communications met � disposition de tous 
les salari�s du groupe France T�l�com/ Orange les arr�ts de travail l� o� les personnels le d�cideront.

Je vous prie d’agr�er Monsieur Le Directeur, l’expression de mes salutations distingu�es.
Pour la F�d�ration
Christian Mathorel


