
L’�motion est grande parmi les 
personnels de France T�l�com, 
provoqu�e par la multiplication des 
suicides, des �tats d�pressifs, du mal-
vivre et du stress.
Les causes de cette souffrance au 
travail sont parfaitement identifi�es : 
intensification du travail, suppressions 
d’emplois, fermetures de sites, 
mobilit�s forc�es, changements de 

m�tier impos�s, 
pressions pour 
quitter 
l’entreprise, m�pris des 
salari�s et de leur 
qualification, manque de 
formation, management 

par la terreur.
Le succ�s de la pi�ce de th��tre-forum � Les 
impact�s � (Compagnie NAJE) aupr�s des 
salari�s de FT atteste de la pertinence de 
l’analyse, tant externe qu’en interne, des racines 

du mal qui frappe 
les agents et les 
cadres de 
l’entreprise 
privatis�e. L’�tre 
humain 
repr�sente un 
co�t aux yeux des actionnaires, et non 
pas une richesse ! Nous accusons FT 
de s’�tre install�e dans une politique 
antisociale qui expose l‘ensemble du 
personnel � un grave danger pour sa 
sant�. Ne laissons pas faire : r�agissons 

tous ensemble ! Face au m�contentement de 
ses salari�s, FT a commenc� � bouger en 
s’engageant � enfin ouvrir des n�gociations pour 
d�cliner � FT l’accord national interprofessionnel 
sur le stress, ainsi qu’� recruter des m�decins de 
pr�vention et � renforcer les �quipes RH. Pour 
que ce timide d�but de prise en compte ne 
s’�tiole pas,  c’est le moment d’amplifier le 
rapport de force !

Face � l’implosion m�dico-sociale chez France T�l�com, 
manifestons notre col�re, revendiquons un autre management, 
agissons pour transformer la finalit� du travail, pour changer le 

contenu du travail, pour am�liorer les conditions de travail !

A l’appui de l’unit� syndicale initi�e par la lettre commune CGT-CFDT-SUD-FO-CFTC-CGC
du 4 ao�t 2009 adress�e au Pr�sident de FT, aura lieu un

rassemblement,

pendant le CHSCT national de France TÄlÄcom,
le jeudi 10 septembre, Å 9H30,

10 rue JobbÄ Duval, Paris 15Çme, MÉ Convention

Un pr�avis de gr�ve national est d�pos� par la f�d�ration CGT-FAPT,  et de nombreux pr�avis 
locaux viennent l’appuyer, afin de couvrir toutes les initiatives de gr�ve ce 10 septembre.

Paris, le 4 septembre 2009
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