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LES MILLIARDS DE  LA PEUR 
 
Notre bon Président, Monsieur Lombard, s’est adressé à chacun d’entre nous, il y a quelques jours,  par mail. 
Pour nous annoncer que tout allait bien dans la maison FT.  
Les objectifs ont été atteints voire dépassés, le pognon va couler à flots dans la poche des actionnaires,  
6 milliards d’Euros, dire qu’avant ils allaient  dans le budget de l’Etat, contribuaient à la solidarité et au bien 
être général, aujourd’hui ils contribuent à enrichir quelques parasites qui « gagnent » leur pognon sans rien 
foutre. On pourrait penser que le personnel FT à l’origine, par son travail, de cette situation, en retirera quelques 
fruits. HELAS.  
Hormis l’intéressement, certes intéressant et signé par FO, tout ce pognon destiné à enrichir les boursicoteurs ne 
se traduit pour le personnel que par des nouvelles et incessantes  restructurations, par une pression et du stress 
sans cesse accrus – par un mépris de l’être humain érigé en principe absolu.  
Mais, at last but not the least, depuis cette rentrée, ça cogne TRES TRES fort : agents de petites villes 
condamnés à passer jusqu’à 4 heures de trajet/journée pour aller bosser,  cadres ou cadres supérieurs mutés à 
plusieurs centaines de kilomètres de leur domicile, tout cela constitue des dizaines d’existences d’êtres humains 
bouleversées, fichues en l’air par la décision d’une DT dont on se demande si elle n’est pas l’acronyme d’une 
Direction de la Terreur. 
Tout cela pour l’exemple. Pour préparer le personnel à d’autre réorganisations encore plus douloureuses, voire 
au licenciement de fonctionnaires dont il est clair aujourd’hui qu’ils sont devenus la cible de nos dirigeants, les 
nouveaux parias qui doivent quitter FT et à qui on va de plus en plus rendre la vie impossible afin qu’ils fassent 
partie des 22 000 à éliminer. 

Face à cette situation, face à ce cauchemar que vivent certains et que les autres redoutent, il n’y a plus 
désormais d’atermoiements possibles. Croire que parce que l’on travaille bien, que l’on est bien vu par ses 

chefs, que ce qui arrive aux autres ne nous arrivera pas est un leurre. 
Tous et toutes, nous sommes menacés. 

 
AUX PROCHAINES ELECTIONS, OUBLIEZ LES CANDIDATS DU SYNDICAT COMPLICE DE  

CETTE SITUATION, OUBLIEZ LES SYNDICATS « JUSQU’AU B OUTISTES » QUI  SONT 
CONTRE TOUT ET, BIEN SOUVENT FONT, DE CE FAIT, LE J EU DE LA DIRECTION. 

 
VOTEZ POUR LES CANDIDATS D’UN SYNDICAT LIBRE ET RES PONSABLE. VOTEZ POUR LES 

CANDIDATS  
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FORCE OUVRIERE . 

NEAR SHORE ou bien OFF SHORE 
 

L'annonce du transfert à la sous-traitance de la maintenance 
de FREGATE (SIFAC) pose à nos dirigeants le délicat du 
« near » ou bien du « off » shore. 
Pour les néophytes, auxquels les rédacteurs de ces lignes 
appartiennent, tout cela n’est que du charabia qui rappelle 
plus l’exploitation pétrolière que notre FT quotidien. 

 
Pourtant : encore plus complexe maintenant : 
la maintenance relève de l'exploitation : c'est du "RUN" 
comme disent nos chers Directeurs !  
Et cela se comptabilise en "Opex" !!! Hors, la stratégie 
actuelle c'est de réduire les "Opex" dont nous rappelons 
que 30 % environ sont faits  de masse salariale ! 
Alors pour réduire ces coûts, ces OPEX, deux études de 
délocalisation sont en cours, avec deux options soit en near 
shore (Maroc) c'est à dire proche de nos côtes, soit en off 
shore (Laos) c'est à dire loin de chez nous (Plouf). 
 
PETIT RAPPEL : la Chine est considérée aujourd'hui par 
le monde capitaliste comme l'usine du monde (production 
essentiellement matérielle) et que l'Inde est considérée 
comme le "Bureau" du monde avec une production 
essentiellement de services !  
Par rapport à ce type d'approche on peut imaginer aisément 
que le choix de la proximité avec le Maroc réside sans 
doute aussi du fait que : 
1) les marocains,  parlent le français. 
2) le Maroc est à 3 heures d'avion de la France soit un délai 
équivalent à un Paris Marseille en TGV !  
 
Derrière tout cela la notion se cachent les notions d'Usines 
de production ou d'Usines d'exploitation,  dénommées 
parfois par nos chefs sous le vocable "Factories". 
Les réorganisations en cours vont dans ce sens de création 
d'Usines en essayant de rassembler en un même lieu tout ce 
qui jusque là était épars.  
 
Les nouvelles DT sont le reflet de cette politique. 
C'est ainsi que l'on voit déjà apparaître des entités pour 
s'occuper des serveurs considérés en tant que machines,  
d'autres entités se trouvant en charge en des applications, 
d'autres s’occupant des changements de version des  

son usine, à chaque usine un pays d'élection ... 
le reflet que de cette politique et même peut 
que le début ? 
 
C'est ainsi que l'on voit déjà apparaître des 
entités pour s'occuper des serveurs considérés 
en tant que machine, d'autres entités se 
trouvant en charge en des applications, d'autres 
encore en tant que changement de version des 
applications. 
A chacun un métier, à chaque métier son usine, 
à chaque usine un pays d'élection ... 

MEKTOUB…. 
 

On achève bien les chevaux 
Un cadre supérieur de Saint Etienne fait 
actuellement l’objet  d’une procédure de 
licenciement. 
Licenciement, un mot jusque là tabou à FT, 
puisque même dans les cas de procédures 
disciplinaires, FT a toujours fait preuve, 
jusqu’à cette rentrée, d’une certaine 
mansuétude. 
Licenciement = au-delà de 40-45 ans, 
l’équivalent d’une mort sociale, dans nos 
sociétés devenues féroces et impitoyables au 
prétexte de la concurrence.  
Licenciement, pour faute, au cas considéré, la 
faute étant pour cette personne de n’avoir pas 
atteint ses objectifs (inatteignables, atteignables 
allez savoir). Ce qui signifie : sans indemnités. 
Licenciement : le mot qui nous fait passer 
d’une Entreprise Citoyenne à une Entreprise 
Barbare. 
FO ne connaît ni la personne ni le fond de 
l’affaire et n’émettra donc pas de jugement 
hâtif et définitif.  
Une seule chose est sure : quelque soit le fond 
de cette affaire, pour éviter que le licenciement 
ne devienne une variable d’ajustement de la 
masse salariale, il n’existe qu’une seule 
solution :   

LA SYNDICALISATION  ET LE 
DEVELOPPEMENT DE L’ACTION 

SYNDICALE 
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C02, mon Amour 
 
Petite démonstration de notre matheux FO de service : 
� d’un coté, on a madame DT gentille qui se fait l’ardent 
défenseur de la nature et de la survie de la planète en train 
de se réchauffer à toute allure (voir les belles affiches 
placardées un peu partout). 
� De l’autre, on a Madame DT beaucoup moins gentille 
qui envoie les gens bosser, par exemple, à 70 Kms de chez 
eux. 
Prenons le seul exemple de Vichy, avec 40 personnes 
bazardées d’office à Clermont Ferrand. 
Pas de train direct Vichy � Clermont  (70 Kms – dixit 
Via Michelin)  
 
� seule solution : la bagnole   
soyons optimistes, compte tenu du fait que ces 40 
personnes ne travailleront pas toutes au même endroit, 
n’auront pas les mêmes horaires, on peut tabler sur une 
optique de covoiturage avec maxi 2 personnes /voiture. 
 
Emission de C02 : Toyota Prius (qu’un agent FT n’a pas 
les moyens de se payer) = 104g/Km ;  
Voiture diesel basique (qui pue et qui fout le cancer)  = 
170g/km. 
 
Là, notre matheux de chez FO multiplie :  
 

140 Kms/ jour X 170 grammes de CO2 X 20 bagnoles X 
250 jours travaillés/an (en attendant pire) =  11 900 000 
grammes de C02 balancés dans notre belle nature par an. 

 
Presque 12 Tonnes de C02 

 
Cela en raison d’une seule décision managériale. 
En raison d’une logique purement technocratique et 
inhumaine.  
 
Cela pour le seul exemple de VICHY, qui va sans doute se 
reproduire à des dizaines, des centaines d’exemples, tant 
FT s’asseoit désormais sur l’aménagement du territoire en 
fermant  ses petits sites. 
 
 
 

Alors que le protocole de Kyoto fixe à 550 
Kg//personne le total maximum que devrait 
émettre chaque citoyen pour ramener la planète 
à l'équilibre. 
 
Et là, hop, d’un coup de baguette maléfique, on 
augmente rien que pour les trajets 
professionnels de 12 tonnes pour 40 personnes, 
soit 300 Kg par tête de pipe de Vichyssois–e). 
 
Marcherait-on sur la tête ? 
C’est plus grave que ça. 
A force de ne privilégier que l’ultra court terme 
et les intérêts financiers, nos dirigeants ont 
tout simplement perdu la tête… 
 
 

GREVE A L’UAT  
 

La réussite des mouvements de grève dans 
différents services nous prouve que les 
conditions de travail et l’emploi sont des 
préoccupations majeures pour les salariés et 
fonctionnaires de France Télécom.  

Dernière en date : la grève lancée au niveau 
national dans les UAT, a été un succès.  

Prés de 50 % de nos collègues se sont 
mobilisés. 

Cependant la direction se refuse à négocier 
véritablement sur l’emploi, refuse d’entendre 
ce que les salariés et certains syndicats 
réclament : des recrutements en nombre sur des 
emplois pérennes, le maintien de l’emploi sur 
les sites existants, l’arrêt de l’externalisation et 
de la sous traitance, et la mise en place d’un 
dispositif d’un véritable dispositif de fin de 
carrière.  

Les dernières rumeurs de plan social à France 
Télécom ne font qu’accroître l’inquiétude des 
salariés. 

FO propose d’élargir cette mobilisation en un 
mouvement de grande ampleur sur l’ensemble 
de France Télécom 
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Instances Représentatives du Personnel 
2007-2009 

C’EST PARTI 
 
 
Les prochaines élections professionnelles à FT sont 
prévues pour le 11 janvier 2007. 
Compte tenu des bouleversements organisationnels que 
nous avons connus, il était nécessaire, pour la prochaine 
mandature, d’ajuster les périmètres, des comités 
d’établissement, des délégués du personnel et des délégués 
syndicaux, instances chargées d’être vos porte paroles, de 
vous protéger et de vous défendre. Nous avons, en 
particulier, négocié sur les périmètres de mise en place et le 
nombre de représentants. 
 

En janvier 2007, Votez FO, 
pour le respect de vos droits 

et le droit au respect 
 

•  Comité d’établissement (CE) 
Les CE assurent l’expression collective des salariés sur la 
gestion et l’évolution économique et financière de 
l’entreprise et sur l’organisation du travail. 
Ils gèrent les activités sociales et culturelles locales. Les 
périmètres devaient donc être en adéquation avec les 
centres décisionnels de l’entreprise pour que leurs missions 
soient assurées. 19 périmètres de CE ont donc été délimités 
: 11 CE de DT, 1 CE de DR renforcée, et 7 CE de 
divisions. 
 

•  Des moyens supplémentaires pour fonctionner. 
Les périmètres des CE étant élargis, des moyens plus 
importants que ceux attribués par le code du travail ont été 
obtenus : augmentation du nombre d’élus, attribution de 
crédits temps pour les membres du CE et des commissions 
spécialisées chargées de préparer les travaux. 
 

•  Comité d’hygiène et sécurité (CHSCT) 
Ils sont informés et consultés sur tout ce qui concerne la 
santé au travail et les conditions de travail. Dans le 
contexte que nous subissons :  
 

Restructurations sans fin, pression 
maximum, éparpillement des 
sites des unités, conditions de travail 
détériorées, les CHSCT sont des 
éléments essentiels.  
C’est le CE qui détermine leur nombre et 
implantation 
 

•  Délégué syndical (DS) 
Défenseurs supplémentaires, mandatés par les 
organisations syndicales, les délégués 
syndicaux sont chargés de négocier, d’être à 
votre écoute. 
 La négociation a permis d’octroyer des 
moyens supplémentaires pour les unités 
étendues : 70 % des unités seront pourvues de 
2 défenseurs syndicaux. 
Ces personnes porteront vos revendications et 
feront valoir vos droits pour que l’arbitraire 
cesse de prendre le pas sur le bon droit. 
 

•  Délégué du Personnel (DP) 
Il est le porte-parole du personnel. 
Près de 2 000 délégués du personnel seront 
chargés de faire appliquer la loi, la 
réglementation au sein des unités dans 
lesquelles ils seront élus.Il faut au minimum 
100 effectifs actifs de la même unité pour 
créer un site DP. 
Pour les autres sites, syndicats et direction 
négocieront localement. 

 
REJOIGNEZ NOMBREUX (SES) 
LES LISTES FO POUR CES 
ELECTIONS 
 
Durant les deux dernières années, tous les 
militants FO ont mouillé leur chemise (sinon 
autre chose), en participant à toutes les 
instances, et notamment aux réunions de DP. 
Ce ne fut pas le cas, malheureusement, de tout 
le monde, certains élus de certains syndicats 
ayant brillé par leur absence continue.  
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Pour contacter le syndicat FO : 
 
 

 
AIN :  

 
3 Bis ave Amédée Mercier -  01000 Bourg-en-Bresse  

Tél : 04 74 22 21 13 -Fax : 04 74 22 4127 
email:focom.01@wanadoo.fr 
 
 
 
 

LOIRE : 
 
Bourse du Travail - Cours  Victor Hugo 
42028 St Etienne  
Tél : 04 77 32 49 97 – 
Fax : 04 77 42 76 67 
 
e .mail : fo-ptt42@wanadoo.fr 
 
 

 
RHÔNE : 

 
 
19 rue Louis Guérin –  
69626 Villeurbanne Cedex 
Tél : 04 78 89 73 28 - Fax : 04 78 93 00 49 
email:fo.ptt.69@wanadoo.fr                                    
                                       
          
     Site internet : 
 
    www.force-ouvriere-ain.fr 
    Rubrique ‘’ site de nos syndicats ‘’ 
 

    perso.orange.fr/FOCOMBRA 
    Rubrique ‘’ tract’’  
 
 
 
 

Vos délégués FO : 
 
 
 

                       DS AE. Lisa Farys 
                       DS AD. Suzelle Alamercery 

DS AVSC Jean Charles  
Soulier 

                       DS DR  Gérard Barbier 
                       DS URR Jean Claude Moilier 
                       DS UIC   Alain Mathieu 
                       DS  DR  Noël Fayeaux 

DS USEI Jean Marie 
Lambert 

                       DS CCOR Bernard Dumas 
 
  

Le Délégué Syndical Cordinateur FO 
 

                           Alain Mathieu 
 
 
 
 

ENSEMBLE 
PLUS 

PROCHES, 
PLUS FORTS 

 
. 

 En Janvier, Votez FO 
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