
 

 
 
 

Groupe France Télécom 

Le 22  octobre 2009 
Continuons la mobilisation ! 

 
 

Le 22 octobre, nous sommes appelés à élire nos représentants salariés au conseil d’administration 
pour les cinq prochaines années. 
 
Ces élections se déroulent dans un 
contexte particulier où les 
conséquences des choix stratégiques 
effectués par le groupe depuis des 
années éclatent au grand jour de 
manière dramatique. La 
priorité donnée à la finance et à la 
rémunération des actionnaires a 
dépassé les limites du supportable 
tant pour les salariés qu’en terme de 
réponse aux besoins de 
communication des populations. 
 

D’autres choix sont possibles ! 
 

Le Président Lombard annonce 
vouloir changer l’entreprise d’ici la fin de l’année. C’est nécessaire et c’est possible sans attendre.  
La CGT dit chiche !  
 

Oui, c’est possible de décider l’arrêt des restructurations et des mobilités forcées, le maintien des 
emplois et des activités sur les sites, la réalisation des milliers d’embauches nécessaires pour faire 
fonctionner les services et construire le monde des télécommunications de demain. 
Oui, c’est possible de reconstruire une organisation du travail collective qui s’appuie sur les 
coopérations entre collègues, entre services. 
Oui, c’est possible d’améliorer sensiblement les conditions de vie et de travail collectives qui 
respectent les individus. 
Oui, c’est possible de redonner aux salariés le pouvoir d’agir. 
 

Les négociations engagées sur l’organisation du travail, les conditions de travail, l’équilibre vie 
privée-vie professionnelle, les IRP et la mobilité, imposées à l’entreprise doivent déboucher sur 
des actes concrets. Elles doivent conduire à changer en profondeur le quotidien des salariés, leurs 
conditions de vie et de travail et redonner un sens au travail. C’est l’objectif de la CGT qui a décidé 
de placer ces négociations sous leur contrôle. 
 

C’est tout l’enjeu d’une autre répartition des richesses défendue depuis toujours par la CGT 
dans les conseils d’administrations comme dans les services. 
 
 

Remettre l’humain au cœur de l’organisation de l’entreprise et changer le travail en 
profondeur. 

Placer le salarié au cœur du système de production en considérant l’amélioration des conditions 
de vie et de travail comme un outil d’émancipation au travail.  
L’emploi, les conditions de travail, le statut, les droits sociaux doivent être considérés comme un 
investissement. 
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La CGT se bat pour imposer d’autres choix qui garantissent le développement durable de 
l’entreprise, par la reconnaissance du rôle des salariés, l’investissement productif de long terme, 
pour assurer la réponse aux besoins de la population en matière d’accès aux moyens modernes 
de communication en tous points du territoire, pour le droit à la communication.  
 
En ce sens la construction d’un réseau fibre optique sur l’ensemble du territoire offre des 
perspectives pour l’emploi, l’investissement à très long terme sur l’ensemble de la filière des 
télécoms. Cela apporte des perspectives d’avenir pour l’aménagement du territoire et la réponse 
aux besoins, le développement de l’activité, pour les salariés mais aussi pour l’entreprise. 
 
 
Les candidates et candidats présentés par la CGT pour ce scrutin s’engagent pour faire du Conseil 
d’Administration la caisse de résonance des aspirations et revendications des salariés, cadres et 
non cadres. La voix de l’administrateur CGT est d’autant plus écoutée qu’elle s’appuie sur les 
luttes, l’expression du personnel et des usagers. 
 
 

C’est la conviction de la CGT, celle qu’elle défend sans relâche et en toute transparence depuis la 
mise en place des conseils d’administration à France Télécom. 
Sous la forme « La Lettre des Administrateurs CGT », un compte rendu systématique a été réalisé 
lors de chacune des 23 réunions du mandat qui s’achève. Elles sont disponibles sur le site 
www.cgt-fapt.fr et intranet http ://cgt.francetelecom.fr. 
 

C’est ce qu’elle continuera de faire pour les 5 ans qui viennent, une force à vos côtés pour que les 
choses changent. 
 

Nous venons de connaître un mois historique dans notre entreprise. Les salariés de 
France Télécom, ont repris la main. Ils ont commencé à changer la donne. Pour la 
changer durablement, pour gagner une alternative économique et sociale à la 
situation actuelle, amplifions la mobilisation !  
 
 
 

Le 22 octobre, pour contribuer à construire un 
autre avenir dans le groupe France Télécom,  

votez et appelez à voter CGT ! 
 
 

 

Bulletin de contact et de syndicalisation  CGT    

NOM : …………………………Prénom : …………………… 
Adresse : ……………………………………………………… 
Code Postal : ……………Ville :……………………………… 
Facultatif :  (perso.) …………….………… (profes.) …. 
Grade/ Classification : …………. Métier :………………… 

Service/Bureau (nom et adresse) :  ……………………….………… 

Montreuil le, 13 octobre 2009 
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