
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Comité d’accueil ! 
 

C’est par inadvertance que le syndicat FOcom DT Centre Est a appris la visite de Louis Pierre 
Wenes (LPW) à Annecy, Vendredi 14 Décembre dernier. Il convient de se rappeler que ce grand 
ponte, N°2 à France Télécom, est en charge de la transformation de l’entreprise, autrement dit, 
les restructurations: c’est lui !  L’occasion était trop belle pour rater une telle opportunité ! 
Force Ouvrière a immédiatement pris la décision de mettre en place un comité d’accueil à l’entrée du bâtiment 
Les Romains, à Annecy ! C’est ainsi qu’un certain nombre de militants syndicaux de FOcom Alpes ont 
procédé à la distribution d’une lettre ouverte adressée au président de France Télécom, Mr Lombard. Il aura 
fallu pas moins de 3 heures de patience à la délégation avant d’obtenir une entrevue, avec ce qu’il convient 
d’appeler le fossoyeur des emplois à France Télécom ! 

 

 

L’entretien !  
Suppressions de sites. 
 

En introduction, FO a apporté le témoignage des souffrances 
endurées par nos collègues de Vichy dont les emplois ont été 
supprimés, et qui vont travailler tous les jours à Clermont-Ferrand. 
Puis, FO a fait comprendre à son interlocuteur ne pas être dupe 
d’un dossier présenté (regroupement de l’activité Administration des 
Ventes Orange Internet de l’AVSCRAA à Annecy) au dernier CE de 
la DT Centre Est, induisant la fermeture annoncée du site de 
Cluses en Haute-Savoie ! FO a rappelé sa ferme opposition 
aux suppressions d’emplois et aux incessantes 
restructurations dont les grandes lignes sont initialisées par LPW, 
lui-même ! Et c’est à ce moment-là, précisément, que LPW a été 
totalement à la hauteur de sa réputation, en tentant d’impressionner, 
dès son avant-propos, la délégation Force Ouvrière: en réaction aux 
suppressions d’emplois dénoncées, LPW s’est élevé d’un ton ferme, 
cassant, violent, limite brutal afin de marquer son désaccord !  
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DT CENTRE-EST 

Louis Pierre Wenes, N°2 à France Télécom, 
en visite à Annecy les Romains: 
FOcom Alpes…...s’invite !  

 

FO: pourquoi, après la suppression du site de Vichy, passer à celle de Cluses sans seulement 
avoir tiré le moindre bilan ? Que France Télécom souhaite regrouper telle activité Internet avec 
telle autre, c’est un acte de gestion qui lui appartient totalement. Cependant, les personnels en 
place auraient préféré une activité de remplacement à une mutation d’office sur Annemasse 
ou Annecy. Et c’est ce que revendique FO. L’on entend sans arrêt parler de flux à France 
Télécom, alors, pourquoi n’avoir pas opéré un transfert de flux d’appels, y compris d’une autre 
activité, sur Cluses,  plutôt que procéder à des suppressions d’emplois sur ce site ? 
 

LPW: « je ne peux pas vous laisser dire suppressions d’emplois, ça n’est pas vrai. Ce ne sont 
pas des suppressions sèches d’emplois, mais des déplacements d’emplois. Si j’appliquais les 
méthodes des autres opérateurs, ça se passerait tout autrement….Chaque projet est un cas 
particulier.» 



 
 
FO: justement, au cas particulier de Cluses, vous êtes ici dans 
une zone à forts risques de neige. C’est faire courir des 
dangers énormes aux salariés que de leur rallonger leur 
temps de trajet. Quoiqu’il en soit, FO rappelle son 
opposition aux transferts d’activité et à la mutation des 
personnels ! FO indique qu’il faudrait aller au-delà de la note 
RH 46, en termes d’accompagnement, avec la mise en place 
de moyen de transport en commun permettant le ramassage 
des personnels afin de les conduire à leurs lieux de travail 
(tenant ainsi compte de l’augmentation des prix de 
l’essence…). 

bientôt finies les 22.000 
suppressions d’emplois…
(pour les actionnaires…) 

mon premier boulot ?
garantir l’emploi  ! ! !

(pour les salariés…)

 

LPW: « mon premier boulot est de garantir l’emploi ! 
Certains salariés ont des problèmes plus graves que les 
désagréments des salariés déplacés. Les sites de petite 
taille sont un problème. Le travail à distance ne permet pas de 
réaliser correctement les métiers à flux. Les gros sites sont 
plus productifs.» 
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Garantir l’emploi son premier boulot ? ! ! !  Mais de qui se moque t’on ? 
 

LPW oublie sans doute les 22 000 suppressions d’emplois dont il a lui-même fixé l’objectif ! 
 

Il a sûrement voulu nous faire entendre que s’il n’avait pas été là, cela aurait pu être pire ! ! !  
Dans ces conditions, merci, Mr le directeur en charge de la transformation ! Delà à prétendre qu’il n’y 
a pas de suppressions sèches d’emplois à France Télécom, il ne faut tout de même pas exagérer ! 
FO a proposé à LPW d’aller exposer ce point de vue aux salariés de Vichy qui font la route tous les 
jours, ou bien à nos collègues de Cluses qui s’apprêtent à faire de même par tous les temps, pour se 
rendre à leur travail, à Annecy ou Annemasse… LPW n’a pas relevé, bien entendu ! ! ! 
Les salariés, dont les emplois sont supprimés sur leurs sites, vivent bel et bien la suppression 
de leurs postes comme une suppression sèche de l’activité sur place, eux ! Ils doivent s’avaler 
des kilomètres en plus pour toucher le même salaire en fin de mois !  
 

 

 
Métiers techniques et sous-traitance (UI) 

 
 
 

FO: les techniciens sont de plus en plus surchargés de 
travail par manque d’effectifs. Compte tenu de la courbe 
des ages, Force Ouvrière revendique la mise en place 
d’un plan de recrutement de jeunes afin de transmettre 
le savoir des anciens qui s’en vont. 
FO dénonce l’appel démesuré à la sous-traitance 
comme le pratique France Télécom. 
 
 
 

LPW: « je ne suis pas d’accord avec vous, de la façon 
dont vous présentez la situation en matière de sous-
traitance. Selon certaines directions territoriales, et en 
fonction du tissu industriel local, il existe des entreprises 
sous-traitantes en plus ou moins grand nombre. Ainsi, tout 
dépend de l’historique des directions territoriales, 
certaines décident de faire plus ou moins appel à des 
entreprises de sous-traitance. » 
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Bien entendu, sur le fond comme sur la forme, FO ne peut être d’accord sur l’analyse, car le 
constat est bien là: la sous-traitance continue à s’installer de façon inquiétante sur la DT Centre 
Est. Pire, France Télécom facilite son installation quand elle ne met pas carrément à disposition 
ses propres locaux, ainsi que ses outils du système d’information ! En vérité, LPW sait parfaitement 
ce qu’il en est de la réalité du dossier mais se garde bien de répondre ! Force Ouvrière dénonce 
une telle attitude de ce point de vue suicidaire de l’entreprise qui confie de plus en plus ses 
missions de service public au privé ! Dans très peu de temps, nous mesurerons la déficience de 
qualité de service rendu à nos clients, et la perte de confiance qui s’en suivra inexorablement. Or, à 
ce jour, bon nombre de nos clients nous restant fidèles, le demeurent justement en raison de la 
qualité de SAV des techniciens de France Télécom ! ! ! 
 
 

Travail en centre d’appel (UAT, 
AVSC, CCOR). 
 

FO: nous dénonçons les conditions de travail dans ces 
centres d’appel que ne veut pas reconnaître comme tels 
France Télécom. Les personnels font état de façon 
récurrente de stress, de mal-être au travail, de pressions 
permanentes pour la réalisation de leurs objectifs, de 
difficultés pour poser les congés, de climat permanent de 
tension, de fliquages, d’une course à la productivité… 
 

LPW: « nous répondons à cette question par la mise en 
place des cellules d’écoute dans les DT où les médecins 
pourront intervenir plus directement. 
Par ailleurs, je vous rappelle que nous sommes le seul 
opérateur à ne pas avoir volontairement délocalisé notre 
service de renseignement, le 118712. En le faisant, je 
pourrais faire gagner près de 11 millions d’euros à 
France Télécom ! » 

 
 
FO: nous souhaiterions attirer votre attention 
sur des personnels basés à Avignon, du 
service contentieux de la division finances, et 
qui sont en train de basculer à l’UATSE. Il 
apparaît qu’un accompagnement financier, 
pourtant clair au terme de la Note DGRH 46 
(mise en place unilatéralement par France 
Télécom, accompagnement financier des 
mobilités…), soit différencié en fonction de 
l’attitude de la personne concernée, selon si 
elle devenait soudainement « favorable à un 
départ » obligatoire ou pas ! Le 
management de cette restructuration est 
inadmissible, comment voulez-vous qu’une 
personne dont on supprime le service, 
l’activité, devienne d’un seul coup favorable à 
sa suppression afin de toucher une prime ? Ce 
n’est pas normal, il y a tout de même des 
limites à ne pas dépasser ! Nous tenons à 
attirer votre attention sur ce dossier. 

LPW: « je vous renvoie à des négociations 
locales. Je ne peux pas me positionner mais 
les DT peuvent se positionner. On peut faire 
autre chose. Je ne fais pas de syndicalisme 
primaire, vous avez votre rôle à jouer ! Si les 
DT ont un problème de négociation, ils 
doivent me le faire remonter et 
j’interviendrai afin d’y mettre les moyens ! » 
 
 

FO: il y a deux problèmes en termes 
d’évolution de carrière. L’un concerne les 
jeunes en CDI, sans possibilités d’évolution 
de carrière, et l’autre, les personnels 
atteignant la cinquantaine qui « craquent » 
sur les plateaux d’appels. 
 
 

LPW: « je ne peux pas vous laisser prétendre 
qu’il n’y a pas d’évolution de carrière possible 
pour les Téléconseillers Accueil Clients, c’est 
faux.» 
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LPW n’a pas répondu à la double question des jeunes CDI recrutés qui se trouvent 
 sans perspectives réelles de carrières ainsi que pour les personnels de plus de cinquante ans… 

 

Par ailleurs, bien trop connue la technique France Télécom: lorsqu’un problème est signalé, FT 
répond par la création de groupes de travail ou… la mise en place de cellules d’écoutes dans 
les DT. Or nous avons déjà connu, pour les mêmes maux, les commissions nationales et locales 
Stress, dépendant des CNHSCT et CHSCT locaux, au sein desquelles d’importants travaux 
d’analyse, ainsi que des moyens de prévention avaient été préconisés. Mais «le toujours plus » 
règne en maître à FT: on tire toujours plus sur la corde, déjà bien raide, des personnels, et ceux-ci 
finissent par craquer ! Aussi, du point de vue de Force Ouvrière, sans préjuger de l’avenir de ces 
fameuses cellules d’écoute, on ne s’attaque pas aux causes du mal être des personnels, mais 
seulement à la résultante, aux conséquences, en bref, lorsque le mal est fait ! Remettre une dose 
d’humain dans le management exigé de nos responsables, et instiller une dose de respect des 
uns et des autres seraient un bon début…Pour FO, ne pas admettre la souffrance endurée par 
les personnels à FT est une hérésie, elle est la conséquence même de près de 15 années 
d’incessantes restructurations, comme jamais aucune autre entreprise française n’a connue.  
 

Travail en boutique. 
 

FO: signale que bon nombre de boutiques dans les zones à vie 
chère ont du mal à recruter (exemple de Ferney Voltaire près de la 
Suisse…). On constate un fonctionnement reposant sur des CDD 
et des renforts du réseau AD, ce qui nous amène à nous poser des 
questions sur la pérennité de telles boutiques, constatant la 
dégradation des conditions de travail déjà bien difficiles… 
Envisagez-vous la mise en place d’un plan de recrutement pour les 
AD en 2008 ? 
 

LPW: « oui, je recruterai en 2008 à France Télécom, et, précisément 
pour l’AD, je n’ai aucun chiffre à vous donner au risque de dévoiler 
ma stratégie d’entreprise. Quoiqu’il en soit, plus il y aura de 
départs en essaimage et dans la sphère publique, plus je 
pourrai recruter.» 
 

FO: le nombre de boutiques c’est aussi l’image de FT, en 2008, 
comptez-vous maintenir le réseau existant des boutiques 
Orange-FT ? 
 

LPW: « je gère le réseau de distribution dans sa globalité : les 
boutiques Orange FT, Mobistore, et Photo Service…non, 
globalement, nous ferons comme à l’habitude des ouvertures, des 
fermetures et des relocalisations en 2008 » 
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Seul un plan de recrutement digne de ce nom permettrait à nos collègues travaillant en boutiques de 
sortir la tête hors de l’eau. Force Ouvrière déplore l’embauche d’aucun collègue en CDI pour 
2007 à l’ADRAA ! Toutes les craintes demeurent quand à l’intégralité du réseau des boutiques 
Orange-FT . En effet, que penser de la promiscuité des enseignes : Orange FT, Mobistore, et Photo 
Service dans certaines galeries ou rues marchandes ?  
Par ailleurs, compter sur le départ « volontaire » de certains de nos collègues afin 
de réaliser des recrutements, ne relève pas d’un plan très ambitieux pour 
l’emploi, c’est bien le moins qu’on puisse dire ! 
 

FO sera résolument aux côtés du personnel afin de défendre l’emploi et le réseau ! 
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