
CFDT  CFTC   CGT  FO   SUD 

Dans le cadre de la journée d’action et de rassemblement du 20 octobre, à 

l’appel de toutes les Organisations Syndicales de France Télécom, 

Les OS du secteur de Melun appellent : 

Les personnels de l’ADPP, de l’AE, de l’AVSC, du 

CSRH, de ROSI, de l’UI, de l’USEI, à participer : 

À un rassemblement, 

Devant la préfecture de Melun 

 Le 20 Octobre à partir de 12H. 

Ce ne sont ni les effets de com’ de FT et les gesticulations de Lombard, ni l’envoi  d’un 

questionnaire sur le stress que veulent les personnels de FT ce sont des actions concrètes 

immédiates pour enfin donner des perspectives aux agents et arrêter la spirale destructive 

de vie. Nous n’avons pas cessé de répéter à la Direction que les salariés sont toujours en 

danger, malheureusement ce 25ème suicide vient de prouver que les négociations en cours 

doivent avancer plus vite et de manière  encore plus concrète ; la priorité de FT doit être de 

ré-humaniser l’entreprise. 

CA SUFFIT !!! EXIGEONS : 

- Que toutes futures modifications des conditions de travail soient 

élaborées ensemble, direction, personnel concerné, élus IRP de proximité 

et instances de représentative. 

- L’abandon de toutes les formes de « flicage », de tout les SIA, objectif 

individuel et autres … 

- Le respect des attributions (fiche de poste), et des grades  et niveaux, 

l’arrêt de la polyvalence. 

- Des perspectives de carrières, une véritable promotion pour tous. 

- L’arrêt des départs volontaires (marchand de tapis qui 20OOO, 

30000,4OOOO Euros !!!) et  son remplacement par une véritable mesure 

beaucoup plus audacieuse que celle présentée par FT lors des 

négociations Seniors. 

- L’embauche de personnel pour pallier à ses départs, la reprise des 

activités sous traitées avec priorité d’embauche du personnel des sous 

traitants. 

 Nous demanderons qu’une délégation du personnel avec les OS soit reçue par le préfet.  


