
 

 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Le billet d’humeur  La MOBILITE:   

que se passe-t-il ?  
Le « presse citron » est-il à ce point efficace pou r qu'un 
cadre soit aussi usé, au bout de 3 à 4 ans sur la m ême région 
(pas la même ville, la même région ! ) et qu'on l'envoie se 
recycler ( comme nos déchets ) ailleurs ?  
Toute entreprise – et France Télécom avec ses ambitions 
éthiques affichées ne fait pas exceptio n – ne fonctionne que 
grâce aux femmes et aux hommes qui y travaillent.  
Pour autant, leur vie doit-elle être vouée, consacr ée, dédiée à 
la seule Entreprise ? Cette Entreprise qui croit au jourd'hui 
pouvoir remplacer l'Etat ou la religion... dans la vie des 
salariés. Toute vie sociale est interdite aux cadre s ! Ils n'ont 
plus de temps pour eux-mêmes, et donc pour les autr es….  
Leur faible espérance de vie sur la « résidence » n e leur 
permet plus de s'engager dans des mouvements, 
associations... ou autres responsabilités électives .  
Quand à la famille, elle n'a qu'à suivre, ou éclate r, bien sûr !  
Comment peut-on imaginer que ces cadres déracinés, en 
manque affectif, isolés de leur environnement, puis sent 
continuer à prendre des décisions adaptées et équit ables ?  
Ne peut-on imaginer : 
� Une entreprise où les cadres vivraient un meilleur 

équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 
� Une entreprise qui s'appuierait sur des femmes et d es 

hommes, bref des individus, des êtres humains, et n on 
pas sur des salariés froidement interchangeables...  

� Une entreprise qui allégerait la pression qu’elle m et sur 
ses cadres, qui ne seraient plus obligés de la répe rcuter 
avec autant d’intensité !  

� Une entreprise où le sourire et le merci ne seraien t pas 
imposés par voie d’affiche, mais seraient naturels. .. 

� Une entreprise qui permettrait à ses cadres d’être maîtres 
de leurs choix d’avenir !  
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Ma petite entreprise, ne connaît pas la 

crise ? Pour quelles raisons précises FT ne 
connaîtrait pas de soubresauts engendrés par 

la crise ? En effet, FT reste fortement 
endettée : sa capacité à investir s’en trouve 
d’autant menacée. Depuis plusieurs années, 
France Télécom a adopté une stratégie 
essentiellement financière. Après avoir 
popularisé les cinq zéros : zéro défaut, zéro 
délai, zéro stock, zéro panne, zéro papier, la 
direction a cultivé ces dernières années un 
sixième zéro, plus radical encore : le zéro 
« capital ». Il n’empêche que l’entreprise a 
encore un taux d’endettement élevé ! Avec la 
crise, deux options: la première consiste à 
faire plus de la même chose, c’est-à-dire 
alléger les actifs de l’entreprise en 
externalisant encore plus d’activités soi-
disant non stratégiques, y compris des 
activités fonctionnelles comme la 
comptabilité ou le système d’information. La 
seconde consiste, au contraire, à faire appel 
aux actionnaires, l’Etat en tête, pour 
désendetter l’entreprise et financer les 
investissements nécessaires à son 
développement.  

Pour FO, l’Etat actionnaire doit prendre 
ses responsabilités ! 

Il doit désendetter l’entreprise et financer 
sa pérennité ! 

GPEC: négociations en panne ! FO 

a quitté la table des négociations  

en claquant la porte ! Voilà 8 mois 

que la direction « amusait » les 

négociateurs ! Toutes les OS ont 

suivi FO ! 

La direction a suspendu les 

négociations. Pour FO, la GPEC ne 

doit surtout pas se conclure par 

une Note RH 47, faisant suite à la 

RH 46. L’enjeu est de la plus 

haute importance, d’autant plus 

dans la situation actuelle… 

Un courrier intersyndical, dont FO 

est signataire, a été envoyé à la 

direction appelant à une reprise 

« sérieuse » des négociations ! 
 

 

www.fo-com.com/fr 

 
 



 
 
2,3 Millions d’euros: il ne s’agit pas du 
montant total du budget d’augmentation 
managériale de DT Centre Est à répartir, 
malheureusement ! Cette somme correspond à la 
valeur des actions achetées (eh oui !) par la 
majorité CGT, gérant seule le CE de DT Centre 
Est ! Sans compter les investissements 
malheureux réalisés dans la pierre et en 
partenariat, entre autres, avec le CE de la SNCF 
de Lyon, actuellement en procès. On comprendra 
mieux la nécessité d’un changement immédiat 
de majorité aux élections du mois de Janvier 
prochain !  
Cette nouvelle majorité de gestion devra écarter 
toute politique hasardeuse de placements, et se 
consacrer exclusivement à la redistribution du 
budget CE vers les personnels de France 
Télécom, comme FO n’a eu de cesse de le 
réclamer durant tous ces derniers mois.  
On ne joue pas ainsi avec l'argent des 
personnels ! 

OOOH mon PERCO, OH OH !!! 
Dans le contexte de crise financière internationale 
aiguë qui sévit depuis plus d'un an maintenant, FO 
demeure particulièrement vigilante concernant le 
PERCO à FT ! La structure et la typologie du 
produit Perco FT, telles que voulues par les 
signataires de l'accord d'entreprise (FO Com, 
CFDT, CFTC, CGC) permet de penser qu’il est 
partiellement à l'abri des grandes turbulences 
boursières. Le PERCO monétaire a une 
performance de + 3.34 % depuis le début 2008, alors 
que son indice de référence est à + 3.19. Il ne 
souffre pas trop de la crise. Le PERCO obligations a 
une performance de + 2,23 % depuis le début 2008 
et décroche quelque peu de son indice de référence 
+ 4.12 %. Il est composé de 3 sous jacents, 
d'obligations qui souffre de la tendance générale, 
mais il faut quand même rappeler que depuis sa 
création, il y a un peu plus de deux ans, le 
rendement est de 4 %.  

 

Le PERCO actions, lui, souffre particulièrement 
(mais c'est la loi du genre…) et perd 34 %.  
Rappel : il est possible de suivre sur l'intranet 
l'évolution des FCPE du PERCO et de faire des 
arbitrages (transferts entre PERCO libre et 
PERCO piloté et entre FCPE). On constate des 
arbitrages vers le PERCO monétaire (cf. 
performance ci-dessus) et vers le PERCO piloté. 
Mais au global les 64 000 salariés et anciens salariés 
adhérents au PERCO, ne semblent pas fébriles ; le 
nombre d'arbitrages étant marginal (- 0,5 %). Les 
turbulences financières actuelles ont un caractère 
exceptionnel et historique que la presse souligne à 
juste titre. Leurs conséquences ne sont, bien sûr, pas 
favorables aux épargnants, mais elles peuvent être 
relativisées pour les salariés de France télécom car 
la plupart des versements sur le PERCO ont été faits 
dans le cadre de la participation, et ont, de surcroit, 
bénéficié d'un abondement. FO se félicite d'avoir 
réussi à négocier cet abondement ainsi que 
l'augmentation de sa valeur maximum qui est 
passée de 450 € en 2006 à 600 € en 2008. Cela 
retarde d'autant le seuil où le capital de départ des 
salariés pourrait être affecté par cette crise... 

La provocation de la Commission des Affaires 
Sociales de l’Assemblée Nationale  
La nuit n’est pas toujours bonne conseillère ! 
Ainsi, sous prétexte d'une baisse du prix du baril 
de pétrole, les députés  de la Commission des 
Affaires sociales  avaient supprimé  du projet de 
Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS)  
la prime de transport,  prime que FO avait très 
fortement revendiqué en son temps, et que l'on 
pensait avoir acquise définitivement.  
Pour FO, il s’agissait d’une véritable provocation,  
d’un mépris des salariés et de leurs conditions de 
vie. FO demandait au gouvernement de préciser 
très rapidement sa position sur la prime de 
transport. FO rappelait son exigence d’un 
caractère obligatoire à sa mise en place: pour 
l'abonnement aux transports publics, ainsi que 
pour les salariés contraints de prendre leur voitur e.  
Dans sa séance du 30 octobre , l'assemblée 
nationale a rétabli la prime de transport , sans 
toutefois répondre totalement à la revendication 
FO de prise en  charge obligatoire  des frais 
d'utilisation du véhicule personnel, à hauteur de 
200€". 

 


