
 

 
 

 

 

 

FAPT-Orange France Télécom

France Télécom:
Les salariés, pas la bourse !

Montreuil, le 06 juin 2019

Il  y  a  un mois s’est  ouvert  le  procès des
principaux dirigeants de France Télécom,
qui  étaient  aux  commandes  de  l’entre-
prise  au  moment  de  la  crise  sociale  en
2009.
Au gré des audiences et des témoignages,
il apparaît clairement qu’il y a eu une véri-
table  crise  sociale  au  sein  de  l’entre-
prise. Pourtant,  les  organisations  syndi-
cales ont alerté à maintes reprises la di-
rection.
Justice doit être rendue aux collègues qui
ont  perdu la vie  à  cause de leur travail,
mais aussi à celles et ceux qui vivent en-
core avec les séquelles morales d’une or-
ganisation du travail déshumanisée à l’ex-
trême.
L’entreprise doit assumer ses responsabili-
tés. C’est  pourquoi  nous  demandons,  en
plus d’une condamnation de ces pratiques
inacceptables,  qu’un  fond  d’indemnisa-
tion soit  mis en place pour les victimes.
Les  choix  de  la  direction  de  l’entreprise
privilégiant la rémunération des marchés
financiers au détriment des salariés et de
leurs conditions de vie et de travail  sont
au  cœur  de  ce  procès. Force  est  de
constater que cette même logique tend à
perdurer. 
La dernière enquête du Comité National

Prévention  du  Stress  montre  clairement
que 23% des  répondants  sont  en  stress
décompensé, ce qui a un impact sur leur
santé physique et mentale. 77% des sala-
riés  disent  devoir  travailler  intensément.
Nous avons là des éléments concrets qui
montrent qu’au-delà de la condamnation
des prévenus, c’est bien tout un système
de  gestion  des  entreprises  qui  est
condamnable. 
Les audiences ont également démontré le
rôle des organisations syndicales, qui ont
tiré  la  sonnette  d’alarme et  ont  fait  des
propositions, gagnant ainsi l’ouverture de
négociations qui ont permis de mettre fin
à la phase aigüe de la crise.
Compte  tenu  des  faits  qui  sont  exposés
lors du procès, et de la situation actuelle
des salariés dans l’entreprise, la CGT de-
mande  que  des  négociations  soient  ou-
vertes pour la réponse aux revendications
en termes d’emplois, de conditions de tra-
vail, de reconnaissance. 
C’est  dans  ce  cadre  que  nous  avons
construit, avec 24 organisations syndicales
représentatives à Orange dans le monde,
issues de 15 pays, une journée d’action le
17 juin dans le cadre des 100 ans de l’OIT. 


