
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

L’origine de la crise 
La crise économique que nous traversons actuellement, trouve son origine 

dans une répartition toujours plus inégalitaire des richesses produites, en 

France comme ailleurs. 

Ces richesses vont de plus en plus aux actionnaires au détriment des salariés 

et de l’investissement. Par exemple, exiger 15 à 20% de rendement sur les 

sommes placées, c’est aussi exiger corrélativement une baisse des salaires, 

des conditions de travail et de l’emploi. 

Or, pendant que banques et entreprises sont soutenues financièrement et 

sans contrepartie, les salariés continuent à payer la facture (baisse du 

pouvoir d’achat, projet de loi sur le travail du dimanche, retraite à 70 ans, 

réduction des services publics avec maintenant l’annonce de la Société 

Anonyme pour la Poste, prélude à la privatisation (nous en savons quelque 

chose), …  
 

 

A France Télécom, FO veut faire aboutir nos revendications ! 
 
 

 
 

 

le 29 Janvier 2009, refuser les suppressions d’emplois des sites des 
petites et moyennes villes de la DT Centre Est.  

Coup d’arrêt aux suppressions d’emplois ! 
 

 le 29 Janvier 2009 , marquer massivement notre refus à un certain 
fatalisme prenant la crise financière comme prétexte pour rejeter une 
augmentation des traitements, salaires et pensions ! 

Revendiquons nos augmentations !  
 

le 29 Janvier 2009 , obtenir la revalorisation de tous les compléments 
France Télécom. 

Augmentation de nos compléments FT ! 
 

le 29 Janvier 2009, obtenir l’ouverture de négociations pour un 13ème 
mois.  

Revendiquons le 13 ème mois pour tous !  
 

  le 29 Janvier 2009, obtenir la prime de transport pour tous. 

Prime de transport pour tous ! 
 

.. 
le 29 Janvier 2009, le retour du CFC, tant décrié par certains, plébiscité 
par les salariés, et aujourd’hui réclamé par tous ! 
        Le retour du CFC, pour tous ! 

 
.../... 
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OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI,  NOUS LE POUVONS ! 

parce-que nous le voulons ! 

29 Janvier 2009 

Refusons de payer 

la facture ! 

GREVE et 

Manifestations ! 

OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI, NOUS LE  POUVONS,   



 
.../... 

Sur un plan général, FO veut faire aboutir nos revendications ! 
 
le 29 Janvier 2009, Conditionner toutes les exonérations de cotisations 
patronales (32 milliards d’€ par an) à l’existence d’accords de salaire ; 
 
le 29 Janvier 2009, conditionner toutes les aides publiques aux 
entreprises à des engagements en terme d’emploi et de non 
délocalisation, et exiger la mise en place de sanctions en cas de non 
respect des engagements.   
 
le 29 Janvier 2009, rétablir la libre désignation des délégués syndicaux 
mise à mal à travers la position commune ; 
 
le 29 Janvier 2009, une vraie stratégie industrielle avec la création 
d’une banque nationale de l’industrie pouvant conduire l’Etat à entrer 
dans le capital des entreprises ; 
 
le 29 Janvier 2009, garantir le service républicain, et donc l’arrêt de la 
politique de liquidation des services publics. 
 

 

Utiliser le rapport de forces 
Face à un gouvernement qui ne comprend que le rapport de forces, c’est aux salariés du privé comme du public de se 

faire entendre et respecter pour contraindre patronat et entreprises à changer de comportement.   

Les 8 organisations syndicales FO, CGT, CFDT, CFTC, Solidaires, FSU, CGC, UNSA ont décidé d’agir ensemble le 29 

janvier ! 

Pour FO, le 29 janvier,        

il faut frapper fort ! 
Tous ensemble 

dans la grève interprofessionnelle et les 

manifestations ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2009 
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OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI, NOUS LE POUVONS, 

OUI, NOUS LE POUVONS, 

Avertissement : L'action commune du 29 ne nous exonère pas, les uns et les autres, de nos divergences de vues, 
notamment sur la gestion, jugée par la plupart des salariés, catastrophique du CE par la CGT (voir nos tracts). 
L’hypocrisie ne saurait se substituer à une vérité que les salariés de la DT Centre Est ont le droit de connaître.  
Lors des élections professionnelles du 22 janvier, ils auront leur mot à dire en approuvant le projet FO de Compteur Unique. 
 


