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Risques psycho-sociaux à France Telecom 

La direction enfin à l’écoute ! 

Il faut maintenant déboucher sur des actes concrets. 

 
 

 

 
A leurs demandes, les organisations syndicales ont été reçues le 25 août par la direction du groupe. 
Cette rencontre faisait suite aux deux lettres unitaires envoyées les 4 et 13 août dernier dans lesquelles elles 
dénonçaient la généralisation de la souffrance au travail dans un grand nombre de services en exigeant de la 
direction : 
 

-  « De montrer clairement que vous êtes déterminés à chasser la souffrance au travail de notre  entreprise et 
que c’est désormais une priorité du Comex, en cohérence avec l’engagement de politique santé qui remonte 
déjà à 2005. 

- D’assurer sans délai votre obligation en tant qu’employeur : protéger la santé physique et mentale des 
salariés. 

- De répondre enfin favorablement à la demande de négociations, dès la rentrée, pour la déclinaison dans le 
groupe des dispositions de l’accord interprofessionnel sur le stress intégrant les questions d’organisation et 
de conditions de travail, de méthode de management… 

- D’inscrire à l’ordre du jour du CNSHSCT du 10 septembre la question des suicides à France Télécom 
- De prendre en compte ces évènements dans la future intervention de l’ANACT. 

 

L’unité d’action syndicale a une nouvelle fois fait la preuve de son efficacité puisqu’elle a permis un certain 
nombre d’avancées. 
Reconnaissant ainsi la situation de mal-être qui frappe le personnel, la direction s’est engagée notamment 
sur : 

- L’ouverture des négociations pour la déclinaison de l’accord interprofessionnel stress ; 
- Le recrutement de médecins du travail supplémentaires ; 
- Le renforcement des équipes RH dans les unités opérationnelles. 

 

Si la CGT mesure l’évolution dans la position de l’entreprise sur ces points revendiqués de longue date. 
Il faut sans attendre que cela se traduise par des actes concrets qui soient perceptibles par le personnel. 
Tout reste à faire pour inverser la logique actuelle qui fait des salariés les victimes de la guerre économique menée 
au nom des intérêts d’une minorité. 
 

La CGT, qui a signé l’accord interprofessionnel sur le stress, réaffirme que l’efficacité des avancées annoncées est 
conditionnée à la volonté de l’entreprise de s’engager à aborder objectivement la pertinence des choix fondamentaux 
à l’origine du profond malaise actuel. 
 

La CGT réitère son exigence d’arrêt des restructurations et des mobilités forcées, de création d’emplois, d’embauche 
des contrats précaires, de remise à plat des outils informatiques impactant directement l’activité du personnel et que 
l’organisation, le contenu et les conditions de travail soient au cœur des futures négociations. 
 

Autant dire que la mobilisation des salariés et de l’ensemble des organisations syndicales en vue de la réunion du 
CNHSCT le 10 septembre prochain est une condition incontournable pour améliorer durablement le quotidien de 
ceux qui créent la richesse de l’entreprise. 
 

Montreuil, le 26 août 2009 
 

 
 
 
 
 

Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 

263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 014818 54 00 - Fax : 0148 59 25 22 - C.C.P. Paris 20376 D 

http://www.cgt-fapt.fr I e-mail : fede@cgt-fapt.fr  

http://www.cgt-ptt.fr/
mailto:fede@cgt-ptt.fr

