
 

2255%%  ddee  ggrréévviisstteess  cchheezz  
FFrraanncceeTTééllééccoomm  llee  1199  mmaarrss  !!??......  

OOuu  ccoommmmeenntt   ffaaii rree  mmeenntt ii rr     
lleess  cchhii ff ff rreess  eenn  33  lleeççoonnss  

    Vous êtes manager à 
France Télécom et vous 

avez la charge de 
décompter et faire 

remonter le nombre de 
grévistes de votre équipe. 
Naturellement en phase 

avec les enjeux et la 
stratégie de votre 

entreprise, vous avez bien 
compris que ce chiffre 

n’était pas très prisé de la 
haute Direction. Vous avez 
donc plusieurs moyens à 
votre disposition pour le 
rendre plus acceptable. 

  

  
  

 
FFaaii tteess  llee  qquuiizzzz  dduu  mmaannaaggeerr--qquuii --nnee--ssaaii tt --ppaass--ccoommpptteerr  !!   

DDééccoommppttee  ddeess  ggrréévviisstteess  ::   
1. Vous êtes très « tête-en-l’air », vous oubliez de demander qui est gréviste dans votre 

équipe 
2. Vous demandez autour de vous à voix haute : « Qui fait grève demain ? »  (Ca peut 

décourager les réponses) 
3.  Vous demandez : « Tu ne fais pas grève demain ? » sans attendre la réponse. 

UUnn  ssaallaarr iiéé  vvoouuss  aannnnoonnccee  qquu’’ ii ll   eesstt   eenn  ggrrèèvvee  llee  jjoouurr   JJ  ::   
 1. Vous lui répondez, d’un ton paternel : «Je comprends bien que tu ne peux pas venir à 

cause des transports ; reste chez toi » (Ce n’est plus un gréviste).  
 2. Vous le regardez dans les yeux avec insistance : «Tu sais que les jours de grève sont 

décomptés du salaire ? » (Ca peut décourager) 

PPoouurr   ddééccllaarreerr   llee  nnoommbbrree  ddee  ggrréévviiss tteess  ::   
1. Vous êtes débordé, vous oubliez de saisir le nombre de grévistes dans l’application  
2.  Vous oubliez de le saisir le jour J avant l’heure H ; vous le faites après (Il ne sera pas 

pris en compte) 
3. En général, vous confiez cette tâche à votre assistante. Comme cette malheureuse a 

d’excellentes raisons d’être en grève le jour J, elle ne pourra pas le faire avant le 
lendemain. (Ce sera trop tard) 

 

Cette grève a pourtant été un succès, national et à  France Télécom,  car les deux 
raisons qui ont conduit à la faire - défense de l'emploi et des rémunérations - sont plus 
que jamais d'actualité dans l’entreprise et une priorité pour la CFE-CGC Unsa. 

  


