
 
 

Non à la casse de nos emplois ! 
 

31 Mai 2007: toutes et tous en grève !  
 

����    CONTRE:CONTRE:CONTRE:CONTRE:    

� les suppressions d’emplois et postes de travail dans les villes petites ou moyennes, 

� la concentration des emplois et postes de travail dans les grandes villes, 

� l’usage abusif de procédures disciplinaires, 
� le recours aux emplois précaires, 

� la sous-traitance. 
 

����    POUR:POUR:POUR:POUR:    

� un retour à des emplois durables, 

� l’arrêt des pressions sur tous les personnels, 

� le maintien des emplois sur tous les sites existants, 

� le développement de solutions alternatives aux mobilités imposées, 

� le retour à un dialogue social de qualité dans toutes les instances IRP, 

� l’ouverture de négociations pour un plan de départ sur volontariat en fin de carrière,  

� l’ouverture de négociations sur l’emploi (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et Compétences). 
 
Face à cette politique sourde et aveugle de suppres sions d’emplois, et après avoir usé de 
toutes les voies par la négociation, une seule répo nse, dans l’unité syndicale la plus large:  
 

la mobilisation indispensable et massive du personn el !  
 
 

Pour la défense de nos emplois  
à France Télécom et Orange 

Toutes et tous en grève : le 31 Mai 2007 !  

Manifestation : Lyon Vivier Merle, à 11h00 ! 
 
 

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 � focom.01@wanadoo.fr 

Fédération Syndicaliste FORCE OUVRIERE de la communicat ion: Postes et Télé communications  
 

DT CENTRE-EST 

 

 
la grève ne 
s’use que 
si l’on en 
abuse  ! ! ! 

France Télécom & Orange 

Rhône Alpes Auvergne 


