
 
 

RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE : 

FRANCE TELECOMFRANCE TELECOMFRANCE TELECOMFRANCE TELECOM,,,,    DERNIERE DE LA CLASSEDERNIERE DE LA CLASSEDERNIERE DE LA CLASSEDERNIERE DE LA CLASSE    !!!!    

La notion de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) fait aujourd’hui 
l’objet d’une définition largement stabilisée. 

Pour la Commission européenne (2001), la RSE se caractérise ainsi par :  

 - une démarche volontaire visant à aller au-delà 
 des  obligations légales et des conventions 
 collectives ; 
 - un souci d’intégrer durablement les vues des 
 différentes parties prenantes de l’entreprise ;  
 - et un engagement à une certaine transparence. 

Les pratiques de type RSE se diffusent dans le 
tissu productif. Le commerce équitable et 
l’Investissement Socialement Responsable (ISR) 
se développent.  

Le reporting extra-financier s’impose 
(Commissariat général du plan, 2005). 

Toutes les entreprises référentes du CAC 40 
sont déjà en ordre de marche et prennent des 
engagements relatifs à leur responsabilité sociale.  

Alors qu’attend la direction de France Télécom ? 

C’est en matière d’irresponsabilité que la directio n fait du « social » 

A France Télécom, la direction se contente 
de discours. Et quand elle écrit, elle fait 
preuve de cynisme : le rapport annuel 2007 
est intitulé : « Rapport Responsabilité 
d’Entreprise et Développement durable ». 
Le mot « social » a disparu !!! ? A croire 
que les salariés ne sont pas partie prenante 
dans l’entreprise ! 
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Nos dirigeants ont mis en place une stratégie essentiellement financière, au 
seul service des actionnaires :  

� Ils réduisent les actifs de l’entreprise : 
externalisation des activités soi-disant non 
stratégiques, ventes massives de l’immobilier, 
mise en place des Espaces Développement pour 
réduire les effectifs etc... 

� Ils maximalisent ainsi les dividendes 
distribués aux actionnaires sans les obliger à 
investir pour l’avenir : la rentabilité ne 
s’obtient pas seulement en augmentant les 
marges, mais aussi par la contraction des 
capitaux investis. Sur le marché français, le 
choix de l’innovation et de l’augmentation des 
marges a été enterré. La direction lui préfère 
celui du resserrement des coûts et du 
harcèlement managérial. Ce choix assure le 
maximum de rentabilité aux actionnaires pour un 
minimum d’investissement. 

 Où sont les conséquences concrètes de la 
responsabilité sociale de l’entreprise pour les 
salariés ? 

 

FO dénonce cet arbitrage à court terme, 
destructeur d’emplois sur les territoires français.  

Il est temps de remettre en question le modèle 
actionnarial qui focalise les dirigeants sur les 
attentes des seuls actionnaires. N’oublions pas que 
les salariés aussi s’investissent au quotidien pour 
l’avenir de l’entreprise. De plus, en matière de 
risques, ils ne sont pas en reste. « Time To Move », 
redéploiements, réorganisations, accroissement 
régulier du niveau des objectifs, insuffisance du 
niveau de formation, verticalisation des processus 
de décision, pertes d’autonomie et inexistence du 
droit d’expression forgent un environnement à 
risques pour les cadres et agents de maîtrise de 
l’entreprise. 

 
 



 

Les conditions de travail sont mauvaises, les 
parcours professionnels sont incertains, les 

opportunités se font rares, l’équilibre vie 
professionnelle/vie privée chancelle, la 
rémunération stagne et le pouvoir d’achat 
baisse. 

Pourtant la direction déclare dans la presse 
s'être engagée dans des politiques de 

Responsabilité Sociale d'Entreprise et de 
développement durable. Mais FO 
COMMUNICATION attend encore que ces 
engagements deviennent concrets pour les 
salariés des différentes Unités Opérationnelles 
du Groupe France Télécom. 

FO exige que la direction substitue au modèle actio nnarial actuel 
un modèle où les salariés sont considérés comme par ties prenantes 

Le modèle actionnarial (« stockholder ») ignore les 
besoins des salariés (« stakeholder »). Ce modèle vise 
uniquement à réduire au minimum nos droits et nos 
salaires pour maximiser les profits distribuables aux 
actionnaires. 

Mais l’entreprise n’est pas seulement soumise à une 
contrainte d’efficience au profit des apporteurs de 
fonds. Elle doit également répondre à une contrainte de 

légitimité et de justice. La redistribution des profits 
doit donc se faire vers toutes les parties prenantes à 
l’innovation, à la production de services et à la 

satisfaction clients 

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise consiste donc à traiter les salariés comme 

des êtres humains en améliorant leurs conditions de travail, en développant leurs 
opportunités de parcours professionnel, en leur garantissant de réelles possibilités 
d’équilibrer vie professionnelle/vie privée en respectant par exemple les aménagement 

de temps de travail prévus dans l’accord OARTT que FO a signé en 2000 (ce qui n’est le 
cas ni de la CGT, ni de la CFDT qui jurent pourtant défendre les jours de temps libre des 
cadres). 

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise consiste aussi en une redistribution juste des 
profits de l’entreprise en termes de pouvoir d’achat. Et lorsque l’on parle de pouvoir 
d’achat, on ne discute pas de l’aléatoire (intéressement, participation, etc.), mais bien du 
concret : le salaire.  

Seule l’augmentation du salaire garantit le pouvoir d’achat et permet à chacun de gérer 
son avenir et celui de sa famille : paiement de la résidence principale, paiement des 

études des enfants, paiement de l’entretien du véhicule familial, etc. 

 

 

 



 

FO COMMUNICATION REVENDIQUE : 
 

� L’affirmation du repos hebdomadaire comme 
principe fondamental. Le travail le dimanche 
doit être exceptionnel. Et parce qu’il est 
exceptionnel, il doit donner lieu à un niveau 
d’indemnisation élevé. 

 

 

� L’obligation de remboursement de 80 % des 
frais de transport domicile-lieu de travail ( et de 
100% pendant quatre ans en cas de 
redéploiement ) quelque soit le moyen de 
transport utilisé et quelque soit la nature du 
contrat de travail du salarié. 

 

 

� L’acceptation d’un droit d’expression et 
 syndical des cadres et agents de maîtrise. 
 
 
� L’harmonisation de la prise en charge des 
 frais de santé pour les contractuels et les 
 fonctionnaires. 
 

� La définition dans l’accord salarial 2009 
 d’un « budget spécifique au maintien du 
 pouvoir d’achat »  : chaque salarié doit, 
 sur la période 2008-2009, être augmenté 
 d’un pourcentage équivalent à celui de 
 l’inflation. 

 
 

Parce que la négociation c’est notre force... 
 

Le 22 Janvier 2009, 
  

Votez nouveau, Votez FO 
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