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Le mot du RS : La mode du faux-sem blant

Alors que l’annonce avait été faite du départ anticipé (de quelques semaines)
de Didier Lombard de ses fonctions de Président de France Télécom, on a
appris que finalement, l’ex PDG demeurera salarié de l’entreprise : conseiller
spécial auprès du nouveau PDG Stéphane Richard. Je fais semblant de sortir
par la porte et je rentre par la fenêtre. C’est proprement (le mot est mal choisi)
scandaleux et indécent ! 

= Scandaleux quand on se souvient de ses propos au moment où même
les médias se faisaient l’écho de la souffrance des salariés de France
Télécom. Souffrance dont la partie émergée s’est manifestée au travers
de nombreux suicides. 

= Indécent quand on constate que son maintien dans l’entreprise lui
garantit des revenus (retraite, stock options, salaire) d’un montant qui
évoquent plus les résultats du loto que des revenus du travail ! 

À 69 ans, notre ex PDG aurait pu avoir la décence de
partir à la retraite discrètement. Il est certain que la
plupart des manifestants qui protestaient, cet automne,
contre la loi de casse des retraites, accepteraient de
retarder leur départ en retraite s’ils pouvaient bénéficier
des mêmes largesses de leur employeur. Largesses
qui, il faut bien le dire, sont financées par le travail de
l’ensemble des salariés de France Télécom. Le
nouveau PDG, Stéphane Richard, ne trouve rien à y
redire. Derrière l’apparente aménité se découvre donc
la réalité : le nouveau contrat social n’existera que si
le personnel l’impose par ses luttes, notamment
avec la CGT.

Pré sen ta tion du bi lan du pro jet pi lote Vir tuose

La Direction nous a présenté un premier bilan de l’expérimentation appelée Virtuose. 

Des domaines pilotes et des métiers ont été choisis : UI et UPR ; CAFF, technicien boucle locale ; technicien télex… 

Virtuose doit collecter les expériences individuelles les « savoirs implicites ». Collecte, réalisée au travers d’interviews croisées, dont les
résultats seront « stockés » dans un logiciel breveté et « innovant » (Freeplane) développé par un prestataire externe (OPTG). Le projet,
basé sur le volontariat, ne se substitue, officiellement, ni à la formation ni au tutorat qu’il est sensé favoriser. Le coût national pour 1000
salariés, 300 RH et 400 managers est de 1 Million d’euros !

Les objectifs affichés de cette expérimentation peuvent sembler louables : valorisation des séniors ; éviter la perte de savoir-faire en
organisant la transmission des savoirs et plus particulièrement de savoirs particuliers ; recréer du collectif, de la coopération et de la
confiance.

Mais, en fait, après avoir cassé, désorganisé les services, détruit les collectifs de travail… pendant des années ; 
poussé des dizaines de milliers de salariés dehors ; ignoré toutes les alertes de la CGT, et notamment sur les
pertes de savoir-faire ; FT fait mine de s’apercevoir aujourd’hui que la perte de savoir-faire représente un risque
pour l’entreprise ! 

De plus, aucune information ne nous a été donnée sur l’utilisation ultérieure de l’outil, donc sur l’effectivité de la
transmission des savoirs. Pourtant, c’est là la question clef ! Par ailleurs, quelle valorisation pour un sénior de
transmettre, ses compétences rares ou particulières, son savoir faire à une machine, un logiciel ? 

En réalité ce « virtuose » n’est-il pas plutôt un moyen pour FT de capter à moindre coût toutes ces pratiques et
savoir faire particuliers qui pourraient être transmis directement si FT se donnait les moyens d’un recrutement
digne d’une entreprise de son rang ? Recrutement auquel elle se refuse pour satisfaire les appétits des
actionnaires au détriment des salariés.



Implan ta tion des équi pes FTTH
de l’UI Pa ris sur le site de Pan tin
Le redémarrage de l’activité autour de
la fibre optique a vu une augmentation 
des personnels sur cette activité.

Les personnels de l’UI Paris traitent le
déploiement du réseau fibre sur le Val
de Marne, Chatou, Cergy, Palaiseau,
Les Ulis… 

Les locaux parisiens devenant trop justes pour
accueillir les équipes dédiées à la fibre, l’UI Paris à
décider de délocaliser une partie du personnel sur le
site de Pantin au 233 avenue Jean L’Olive.

C’est donc dans un premier temps 11 personnes qui
rejoindront ce site.

Les élus CGT de l’UI Paris ont obtenu,
après d’âpres négociations, une prime
de 1200 € pour les salariés se
déplaçant sur Pantin. Mais, la direction

de l’UI a cru bon d’exclure de cette prime 3 
des collègues. Motif : bien qu’ils aient été

recrutés sur Voltaire, ils savaient qu’ils iraient à Pantin…

Au-delà de ce qui peut apparaître comme une nouvelle 
provocation de la part d’une direction sur le départ, il y
a là une mesquinerie qui illustre la conception très
particulière que les directions ont du nouveau contrat
social. 

Pour notre part, à la CGT, nous pensons que la
centralisation de l’activité fibre sur une seule unité est
une aberration. 

Alors que l’on nous parle de donner plus de marge de
manœuvre aux Unités Opérationnelles (voir le projet
Orange France), nous constatons, et nous le
regrettons, que l’activité fibre sera traitée uniquement
par 2 UI (Paris et 92).

Le déploiement du réseau fibre ne doit pas rester la
spécialité d’une ou deux unités. Chaque UI doit pouvoir 
maîtriser, sur son territoire, le développement de la
fibre. C’est ce que porte haut et fort la CGT. Nous ne
voulons pas de spécialisation des UI. Nous devons
être en capacité, sur tout le territoire, de pouvoir servir
clients et usagers et de leur faire profiter des avancées
technologiques sur les télécommunications.

Résultat du vote : 3 Pour (CFDT) 17 abstentions.

Re lo ca li sa tion
de la bou tique d’Au ber vil liers :

La direction a présenté un projet visant à fermer la
boutique située dans le centre d’Aubervilliers pour en
ouvrir une autre dans un nouveau centre commercial
situé à la limite de la commune.

Pour la CGT, cette décision montre, une nouvelle fois,
que France Télécom se soucie peu du service public.
Nous pensons que l’ouverture d’une nouvelle boutique
ne justifie pas la fermeture de l’existante. Cette fermeture 
va encore pénaliser les populations les plus en difficulté. 

Notons que, par rapport à l’ancienne boutique, la surface 
de vente augmente de plus de 133% pour atteindre
182m2 alors que le back augmente seulement de 3%
pour atteindre 52,5 m2. Encore une fois, la
démonstration est faite du peu de considération de
France Télécom pour les conditions de travail des
salariés. Sans parler de l’impact éventuel sur les
boutiques proches (par exemple Crimée).

Côté chiffre d’affaire, la direction prévoit une
augmentation des placements d’environ 30%. Nous
n’avons pas pu obtenir plus de précisions quand aux
chiffres actuels, comme si la confidentialité s’imposait
pour une boutique qui doit fermer dans quelques
semaines…

En passant de 6 positions de travail à 14, la direction ne
prévoit que 2 ETP de plus pour les vendeurs. De plus,
elle prévoit parmi les vendeurs 2 apprentis et 3 CDITP
soit un taux de précarité supérieur de l’ordre de 50% ! De
surcroît, rappelons que pour la CGT, les apprentis ne
doivent pas compter dans les effectifs. Mais, fidèle à sa
philosophie d’exploiteur, l’entreprise utilise ces jeunes
comme variable d’ajustement. 

Pourtant, France Télécom vient de signer avec certaines 
OS (pas la CGT) un accord sur l’insertion des jeunes
dans lequel elle prétend vouloir mener une politique
volontariste. Politique dans laquelle les jeunes peuvent
se former, acquérir un diplôme ou une qualification et
une expérience reconnue en apportant à l’entreprise des
« apprenants » qui deviendront des candidats potentiels
pour de futurs recrutements. 

Au final, le vote sur ce projet a été renvoyé à une future
séance en raison, notamment, de l’absence de
consultation du CHSCT.

Ou ver ture d’un res tau rant à Ras pail
Suite à la fermeture de La Poste boulevard Raspail, France Télécom a pris la décision d’ouvrir (rouvrir puisqu’il existait il y a
quelques années) un restaurant sur le site de Raspail rue campagne première. 

La CGT se félicite de cette ouverture que nous avons longuement réclamée. En effet, après des années pendant lesquelles
France Télécom a utilisé l’argent qui lui était confié pour fermer des restaurants, enfin une de nos
revendications est satisfaite. 

La salle à manger comprendra 140 places. Cette capacité nous semble trop réduite. En effet, les
collègues du CCOS (site Luxembourg) viendront sans doute manger dans ce nouveau
restaurant qui est plus près que celui de Montparnasse où ils sont contraints d’aller, puisque
France Télécom se refuse à ouvrir un restaurant sur leur site, malgré notre demande encore
renouvelée (et soutenue par toutes les OS) lors du CE.



Pour éta blir votre dé cla ra tion
dans les meil leu res condi tions,

fai tes confiance au n°1
des gui des fis caux :

la NVO, jour nal de la CGT,
spé cial im pôts

Pro jet Orange France :
La direction nous a présenté le dossier Orange France tel qu’il a été présenté au CCUES. Il faut souligner qu’au CCUES, toutes
les Organisations Syndicales ont considéré que le dossier n’était pas complet (et de loin) et ne leur permettait donc pas de
rendre un avis éclairé. Seuls le STC (syndicat Corse) et FO ont accepté de voter. Vote qui permet à France Télécom de
prétendre que l’avis a été valablement rendu et de poursuivre la mise en œuvre de son projet. Au CE de notre DT, aucune
information nouvelle n’a été apportée.

La CGT a fait la déclaration suivante :

« Sur ce dossier, nous souhaitons faire quelques remarques :

ÜSi la décentralisation des responsabilités au niveau du local peut paraitre louable, celle-ci peut se révéler extrêmement
dangereuse pour les salariés si les entités concernés n’ont pas les moyens de réaliser leur objectifs .cette question des
moyens est pour nous centrale et ne peut être disjointe du dossier. 

n Les DT travailleront-elles à moyens constants, supérieurs ou réduits par rapport à l’existant ? 

n Par exemple sur 2011 quelles perspectives en termes de recrutements sur les différentes DT ? Pour combien de 
départs ?

n Qui décidera in fine du volume d’emplois imparti à chaque DT ? Quel pouvoir réel du directeur de marché en ce
domaine ? 

n Comment seront repartis ces emplois, partiront-ils réellement des besoins exprimés sur le terrain ?

ÜSur la question de la répartition de budgets, nous n’avons pas de véritable information : qui porte quel budget, et à quel
hauteur, en matière d’emploi, de PVV, d’investissement immobilier, d’investissement réseau, de formation… ? Nous
pensons qu’il est essentiel de savoir qui est le décideur, in fine, sur chaque item et à quel hauteur. Cette question nous
parait primordiale car le pouvoir est réellement détenu par celui qui tient la bourse. 

ÜQuels liens conserveront les UPR avec les UI ? Qui va décider des objectifs, des organisations, des choix industriels ?
Quel poids auront les DT sur les décisions (volume emplois interne et externe, développement des réseaux,
sous-traitance) ? La décision sera-t-elle fonction des besoins exprimés par les DT et auront-elles les moyens pour y
répondre ? 

ÜLe rattachement des AE à DEF va dans le sens d’une verticalisation. 

Ü Il manque la cohérence entre ce dossier et les autres dossiers (par exemple SCE, le projet GSC GSS etc.)

Finalement la logique du dossier est avant tout une logique de marché avec l’objectif de dégager toujours plus de profit. 

La CGT a déjà eu l’occasion de souligner que si la direction prétend consulter les représentants du personnel, elle le fait, en
réalité, en parlant de la « philosophie du projet », mais sans en présenter toutes ses déclinaisons opérationnelles.

Pire, notre fédération a eu connaissance d’une lettre de mission à Mr SERRE montrant qu’il existe d’autres projets.

Information qui confirme que, malheureusement, persiste le caractère déloyal des relations sociales dans notre entreprise, au
mépris des engagements pris au travers du contrat social.

En présentant ce dossier dans l’ensemble des CE, FT réalise, non pas une véritable information des représentants du
personnel, mais plutôt une campagne de communication. L’objectif étant de nous faire accroire qu’en effet, un nouveau France
Télécom a vu le jour alors que nous en sommes encore à des années lumières !

Cette volonté d’utiliser la communication comme substitut à un véritable dialogue social accentue encore cette déloyauté.

Pour sa part, la CGT considère que le changement à France Télécom passe obligatoirement par le respect des Institutions
Représentatives du Personnel dans un dialogue constructif loin de tout calcul manœuvrier. »



Pour recevoir par mail les infos de la CGT adressez vous au syndicat départemental

de votre lieu de travail ou à : urif.cgt.fapt@orange.fr
CR réalisé le
3 Mars 2011

Acti vi tés So cia les et Cul tu rel les
Soirées CE 2011
Le projet présenté comporte 4 soirées en 2011, prévues pour un total de 1000
participants :

47 mai : Carnaval de Rio à Villejuif

428 mai : croisière jazz sur la Seine

415 octobre : soirée sixties à Joinville le pont

419 novembre : soirée antillaise à Saint Cloud

n Coût : 100€ par personne (participation de 10€ par OD* et 20 pour les
extérieurs) la CGT pense que ce montant  de 100€ est encore trop élevé. 

n Ces soirées sont ouvertes aux ouvrants-droit actifs et CFC, mais pas aux
retraités, ce qui pour la CGT est inadmissible, les retraités sont des OD comme
les autres. 

n Les modalités arrêtées ne nous conviennent pas toutes non plus :

1 soirée par OD, ça c’est bon, mais, seulement 1 accompagnant majeur par OD
(AD **ou extérieur) !

En limitant aux seuls adultes ces soirées, on interdit de fait la participation des
parents qui ne pourront pas payer une garde pour leurs enfants. 

Une gestion plus familiale de ces soirées aurait été plus juste. En excluant les
parents avec enfants, on se prive d’élargir la convivialité.

Autre point qui ne nous satisfait pas non plus :

« Les Premiers inscrits, seront les premiers retenus».

Compte tenu de tous ces éléments et pour ne pas empêcher la tenue de ces
soirées qui sont, cette année, décentralisées comme nous le souhaitions, les élus
CGT se sont abstenus. Vote : 12 pour (CFDT et SUD), Abstentions 8 (CGT, FO et
CGC).

*ouvrant droit (salarié FT rattaché au CE) **ayant droit

Programme vacances
hiver-printemps 2011/2012 :
La proposition présentée reprend les mêmes
principes que l’an passé.

Nous continuons à penser que le programme
pourrait être amélioré.

Notamment en réformant les plafonds ; en
rééquilibrant les différents types d’offres
(allotements, solidaires circuits…) ; etc.

Néanmoins, Ce programme reflète de nombreuses
propositions faites par vos élus CGT, notamment en
matière du choix de partenariat avec le  tourisme
social ou solidaire et la mise en œuvre d’un système
d’historisations des prestations à points, qui permet
de gérer des priorités 
(système de point assez
éloigné des propositions
que nous avons fait,
mais qui a le mérite
d’exister).

Ce programme est plus
novateur et plus juste
que ce qui se passe
dans bon nombre d’autres CE, y compris au CCUES.

Les élus CGT ont donc voté pour le programme
vacances hiver printemps 2011/2012. Le programme 
a été adopté par 14 voix pour (CGT, SUD et CGC) ; 3 
abstentions (CFDT) et 3 contre (FO).

De mande d’a gré ment du Ser vice San té au Tra vail (SST) :

Suite à la crise de 2009/2010 et au refus réitéré du Ministère d’accorder l’agrément de son SST à France
Télécom, la direction avait pris un certain nombre d’engagements. Mais, si la direction affirme qu’elle les a
tenus, et que mise en conformité du Service Santé au Travail avance bien la notre avis est bien différent. 

Sur le nombre de médecins, la direction prétend être 1 pour 1507 salariés. Mais, sur notre DT, c’est 1
médecin pour 1604 salariés ! 

Sur la pluridisciplinarité, France Télécom prétend garantir l’indépendance des préventeurs en leur assurant les mêmes droits
qu’aux IPRP (consultation du CE avant tout licenciement). La direction insiste sur l’indépendance qui serait assurée grâce à la
compétence technique. Dans le fonctionnement actuel cette indépendance n’est pas vraiment « visible », nous le vivons dans nos
CHSCT. En effet, ce n’est pas la technique qui permet de s’opposer à une décision. Par exemple, le plus souvent encore, ce sont
les Directeurs qui définissent, au regard du budget disponible, la ligne de conduite que les préventeurs doivent porter en réunion de
CHSCT. La CGT a exigé une indépendance réelle de tous les acteurs de la prévention : préventeurs, IPRP (Intervenant en
Prévention des Risques Professionnels), médecins, secrétaires médicales, infirmières, assistants sociaux 

Le but de la présentation du dossier dans les CE et au CCUES est d’obtenir, en juillet 2011, un agrément pour cinq ans.

Au vu des insuffisances du dossier, le vote des élus du CE a été unanime pour rejeter la demande de France Télécom. Résultat du
vote : 20 voix contre.

Der nière mi nute
Didier Lombard s’en va. Stéphane Richard déclare dans son message informatif que son maintien avait provoqué
incompréhension et émotion. Émotion c’est le moins qu’on puisse dire ; mais incompréhension : non. C’est
précisément en comprenant parfaitement que de changement il n’y avait que les déclarations, que l’émotion s’est
exprimée devant tant d’indécence. Entre l’ancien et le nouveau, les effets changent mais le fond demeure. Stéphane
Richard affirme vouloir concilier performance économique et qualité sociale. Les salariés qui continuent de souffrir
quotidiennement apprécieront et préféreraient sans doute qu’on associe performance sociale et simplement qualité.
Bref entreprise réellement citoyenne et service public !


