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31 Mai 2007: Grève nationale ! 
 

Pour sauver nos emplois ! 
 
 

Les organisations syndicales ont déposé un 
préavis de grève national unitaire afin 
d’exprimer le refus du personnel aux 
restructurations et délocalisations d’emplois, 
passées, en cours ou à venir, en particulier sur 
la région Rhône Alpes Auvergne. 
 

Les syndicats appellent le personnel à se 
rassembler le 31 Mai 2007 à Lyon, siège du 
bassin de TOUS les emplois FT  sur la 
région Rhône/Alpes/Auvergne  afin de 
s’inscrire dans un grand mouvement de grève 
unitaire de défense de l’emploi. 
 

Afin d’exprimer concrètement notre 
mobilisation, afficher notre détermination, 
pour assurer la réussite de cette journée de 
grève et d’action, inscrivez-vous nombreux 
aux départs des cars pour la manifestation 
à Lyon : 
 

 

Communiqué commun des syndicats 
de France Télécom et Orange  

 
 
 

« Les organisations syndicales CFDT, 
CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, SUD 
réunies le 15 Mai 2007 dénoncent les  
22.000 suppressions d’emplois, les 
restructurations, fermetures de sites 
et externalisations d’activités 
effectuées en cours, ou à venir sur la 
région Rhône Alpes Auvergne, et qui 
s’accompagnent de pressions 
inadmissibles sur les personnels. 
 

Elles décide nt d’appeler l’ensemble 
des salariés de France Télécom et 
Orange à faire grève  massivement le 
31 Mai 2007 dans le cadre de la 
journée nationale d’action décidée par 
toutes les organisations syndicales 
pour : 
 

■ le maintien et le développement de 
l’emploi, des activités et des sites sur 
l’ensemble du territoire national, 
 

■ l’arrêt de toutes les pressions et 
mobilités forcées, 
 

■ l’ouverture de négociations sur les 
revendications en matière d’emploi, 
de pouvoir d’achat, de 
reconnaissance des qualifications, de 
conditions de travail. Le salaire doit 
rester l’élément central de 
redistribution des bénéfices dégagés 
par l’entreprise ».  
 

Des rassemblements sont organisés 
localement. Celui de Lyon est prévu 
devant l’Agence Vivier Merle à 11h00.  

Pour la défense de l’emploi à FT et Orange 
 

Toutes et tous en manifestation à Lyon 

Départs des cars pour Lyon 
 
Annecy : 8h30 place des Romains 
 

Bourgoin : 10h00 sortie autoroute « Le Rivet » 
 

Chambéry : 9h00 parking Chamnord (magasin Carrefour) 
 

Grenoble : 8h30 pl de l’Esplanade (au pied de La Bastille) 
 

Voiron  : 9h15 Champfeuillet 
 
 

Inscrivez-vous dans les services auprès des 
représentants syndicaux. 


