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Communiqué du 23 août 2010 

France Télécom : fin de censure pour l’Observatoire du stress 

La CFE-CGC / UNSA, à l’origine avec le syndicat SUD de « l’Observatoire du Stress et des 
mobilités forcées » au sein du groupe France Télécom, note avec une grande satisfaction la fin de 
la censure interne qui interdisait depuis 2007 aux salariés du groupe, l’accès du site de 
l’Observatoire : http://www.observatoiredustressft.org/  

Fin du déni 

La nouvelle direction s’était engagée à rompre avec cette forme de déni. Elle a respecté sa parole.  

La CFE-CGC/UNSA note également avec soulagement la nette diminution, cet été, du nombre de suicides 
chez les salariés. Rien dans le domaine des troubles psycho-sociaux n’est jamais acquis. Mais il est 
important que le personnel reprenne confiance.  

Le dialogue social sera encore long à reconstruire, notamment en fonction des moyens concrets que 
l’entreprise compte y mettre. 

Réforme des retraites : les troubles psycho-sociaux sont aussi une forme de 
pénibilité 

 Dans une structure de 120 000 personnes en France, où la moyenne d’âge est de 49 ans, le dossier de la 
« réforme » des retraites est regardé avec beaucoup d’attention par l’ensemble des salariés. Aujourd’hui, ils 
ne peuvent que rejeter le projet dans sa formulation unilatérale actuelle.  

La CFE-CGC / UNSA du groupe France Télécom regardera avec une particulière attention, les critères de 
« pénibilité », qui seront traités par le débat parlementaire. Ces derniers devront nécessairement prendre en 
compte l’ensemble des pathologies du travail, dites « troubles psycho-sociaux », nouvelles formes 
d’exploitation des salariés, largement liés à un mode de management aussi oppressif qu’antiéconomique. 

La CFE-CGC/UNSA, comme l’ensemble des organisations syndicales du groupe France Télécom appelle 
l’ensemble des personnels à participer massivement à la grève et aux manifestations locales pour la 
défense des retraites, le 7 septembre prochain. 

 

Contacts : 

- Sébastien CROZIER, élu de la CFE-CGC/UNSA au Comité Central d’Entreprise de France Télécom  
(06 86 27 32 72)  - sebastien.crozier@cfecgc-unsa-ft-orange.org  

- Pierre MORVILLE, Délégué Syndical Central CFE-CGC/UNSA de France Télécom-Orange 
 (06 62 22 78 35) - pierre.morville@cfecgc-unsa-ft-orange.org 

 

Vous pouvez retrouver nos communiqués sur le site web de la CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange : 
http://www.cfecgc-ft-orange.org/ftsa/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=30&Itemid=19  
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