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DT CENTRE-EST 
L’humanisme… 

une valeur oubliée ou 
révolutionnaire… 

à France Télécom ? 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A maintes et maintes reprises 
l’on entend se plaindre ici ou là de 
management à la hussarde, voire de 
dérapages totalement incontrôlés…  

 

Mais, qu’en est-il exactement ? 
 

Ces méthodes pour le moins 
répréhensibles sont-elles inscrites dans 
un machiavélique plan, consistant à 
écoeurer et faire partir les salariés de 
France Télécom, qu’ils soient cadres ou 
agents ? 
 

Du point de vue de Force
Ouvrière, le mal est beaucoup plus
profond qu’il n’y paraît, et dépasse
largement le cadre étriqué de la seule
entreprise ex-administration France
Télécom ! 
 

Avant toute chose, il s’agit
d’une question de valeurs. La loi des
marchés a pris le dessus à France
Télécom, comme dans bon nombre
d’entreprises ! C’est ainsi qu’au nom
d’un ultra libéralisme exacerbé, le
management plie et ne résiste que très
difficilement !  
 

En fait, les marchés financiers
ont tellement pris le contrôle de
France Télécom, de manière
totalitaire, violente et tellement
inhumaine, que la question des
valeurs reprend toute place, pour ne
pas dire une place centrale ! 

A France Télécom, la
modification des
mentalités, suite à la
mutation de l’administration
en entreprise, a entraîné un
choc des cultures sans
précédent, en termes de vie
professionnelle, c’est
littéralement :  

marche ou crève ! 
 

Ainsi, perçoit-on deux sortes
de valeurs qui s’affrontent.  
 

 
 

 

Celles promulguées par
toutes les boites et écoles
de management dont sont
issus les nouveaux dirigeants
d’entreprises ou nouveaux
jeunes DRH tous formatés au
même discours: satisfaction
clients, rentabilité,
performance, service,
excellence... Termes que l’on
retrouve sous diverses
formes: breefing, reporting,
entretiens de suivis,
entretiens professionnels ou
pour une application plus
générale charte clients,
chartes d’éthiques… 
 
Et puis celles qui ont
tendance à se perdre, dont
on ne parle jamais ou plus.
Celles dont on se souvient
non sans une certaine
nostalgie. Ces mêmes valeurs
que l’on ne retrouvera jamais
enseignées mais qui faisaient
parties intégrantes autrefois
des anciens modules de
formations des cours
dispensés en IRET…à nos
jeunes inspecteurs, futurs
chefs de centres… 

 

A y regarder de près, l’évolution du management attendue des hauts dirigeants de France Télécom, à 
ce jour, et par transparence à travers ces valeurs dites nouvelles de performance (à la mode…) cette même 
évolution perd très rapidement de sa superbe, dès l’instant où l’on commence à parler d’argent (salaire 
global de base, augmentation managériale voire même stock-options pour les plus huppés d’entres eux...).  
 

Dès lors, on retrouve toujours les deux mêmes grandes traditions.  
 

Tout d’abord, le management par la terreur: celui qui impose aux salariés l’obéissance sous 
peine de diverses réprimandes du style pressions, mails «d’encouragements», demandes d’explications, 
engueulades, avertissements… 
 

Ensuite, vous avez le management qui pense pouvoir gérer les salariés avec de l’argent. On réveille 
ainsi l’avidité des salariés, en perte de pouvoirs d’achat, par une forme de management que l’on pourrait 
qualifier de « motivationnel » ! Les salariés coopèrent, car ils attendent en retour des bénéfices totalement 
individuels (PVV, primes exceptionnelles, primes d’incitations, primes pour métiers prioritaires…et autres 
dispositifs de la Note RH 46 découlant d’une quelconque GEstion Prévisionnelle Emplois et Compétences) , 
quid ainsi de toute motivation d’état d’esprit d’équipes ! 
 



 
Après étude de ces deux méthodes de management, l’on peut en conclure qu’elles se ressemblent 

étrangement. Elles peuvent s’assimiler à une forme de manipulation soit par la peur, soit par l’excitation 
d’une certaine forme de supposé désir vénal des salariés, agents ou cadres ! 
 

Pour Force Ouvrière, il existe une autre forme de management à rétablir de toute urgence, tout en se 
débarrassant de toutes autres formes de management !  
 

Que demandent les salariés faisant état de difficultés
dues au management ? 
 

Qu’une dose d’humanisme reprenne toute sa 
place dans l’entreprise ! 

 

L’humanisme, voilà une valeur qui revêtirait donc un
caractère révolutionnaire, de nos jours, à France
Télécom ? Au nom d’une telle valeur, cela nous permet de
remettre à leur place les salariés qui n’auraient jamais du
la quitter: au cœur de l’entreprise !  
 

Pour Force Ouvrière, les salariés sont performants: 
 

s’ils sont effectivement respectés, et non pas
considérés comme des enfants, 

 s’ils sont bien formés, 
 s’ils sont accompagnés pour le devenir, 
s’ils savent exactement ce que l’on attend

d’eux, 
 s’ils comprennent exactement à quoi ça sert

leur travail, 
s’ils ont réellement le droit de négocier, voire

re-négocier leurs objectifs, 
 s’ils ont aussi le droit d’échouer, 

s’ils ont le droit d’être les auteurs de
propositions de solutions, 

 s’ils sentent qu’ils sont pris en compte dans
leurs souhaits et leurs contraintes 
 

En bref, les salariés coopèrent d’autant mieux
lorsqu’on les considère comme des adultes
dotés d’une certaine autonomie !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est ainsi, qu’à France Télécom l’on commence à faire le constat – mais n’est-il pas déjà trop tard ? – 
que les deux premières formes de management (par la peur et l’argent…) conduisent directement dans 
une impasse, font partir en premier les salariés les plus créatifs, ne réussissent plus à attirer les 
jeunes, divisent les salariés entre eux, et se terminent en conflits ! 
 

C’est pourquoi Force Ouvrière le dit et le martèle très fort: place à l’humanisme ! 
 

Voilà une idée qui doit accompagner nos dirigeants dans leurs formes de management à mettre en 
application. Instiller une dose d’humanisme, afin d’aider les salariés, par une sorte de recherche 
d’osmose, entre ce qu’ils sont, et ce qu’ils font. Bon nombre d’entreprises françaises et étrangères ont 
dépassé ces formes de management, du règne tout puissant de l’argent et de la peur, afin de faire enfin place 
à l’humanisme. 
 

Le plus fort, est, que, de surcroît, ce mode de management repose, en termes de résultats, 
sur des constatations empiriques: ça marche !  
 
 
 

Alors, devra t’on encore patienter longtemps avant de revenir à de véritables 
valeurs humanistes à France Télécom, profitables à tout le monde ? 

JAN/2008 
 

FO com 5, Rue Entre les 2 Villes 63962  CLERMONT Cedex 9 ℡ 04 73 19 53 63  fotelecomauvergne@wanadoo.fr 
FO com  Bourse du Travail  38030  GRENOBLE Cedex 02 ℡ 04 76 09 75 01  04 76 09 50 04   focom.alpes@wanadoo.fr 

FO com, 3 Bis, Av Amédée Mercier 01 000 BOURG  EN  BRESSE  ℡ 04 74 22 21 13   04 74 22 41 27  focom69@wanadoo.fr 

mailto:fotelecomauvergne@wanadoo.fr
mailto:fotelecomauvergne@wanadoo.fr
mailto:focom.alpes@wanadoo.fr

	JAN/2008

