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« Dégueulasse » 
 

A la sortie du ministère du travail, Lombard a lâch é 
devant les caméras le mépris qu’il nous porte :  

 
* en finir avec la mode des suicides…  

 
* des fonctionnaires fragiles qui ont l’habitude des 

tâches administratives et qui n’arrivent pas à 
répondre aux évolutions techniques. » 

 
 Les familles des victimes, ainsi que tout le perso nnel de 
France Telecom – Orange auront eu le temps d’appréc ier 

tout l’intérêt qu’il leur porte.. 
 

 
 
Pitoyable tentative d’explication, dixit D Lombard : 
«  Hier, par erreur j’ai utilisé le mot « mode » qu i était la 
traduction du mot « mood » (humeur) en anglais.Je 
m’excuse d’avoir fait ça »..  

 

23 suicides, un « petit choc » pour  
D. Lombard !!!!! 

 
Il ne s’agit plus de négocier avec ces gens là, mais de réclamer leur démission sans indemnité et de les trainer devant les 
tribunaux pour mise en danger de la vie d’autrui au nom de ceux qui sont morts et de ceux qui souffrent ! 
 
Orange et France Télécom sont une fois de plus devant les médias grâce à la combativité des salariés, des médecins, 
des experts qui se mobilisent pour que la réalité éclate : notre société capitaliste, basée sur la concurrence, le culte de la 
performance, le tout sur mesure, a entamé sa décadence. Société où personne n'est responsable, où tout le monde doit 
se plier au conformisme. Où personne ne veut prendre de risque, oser, de peur de se planter et de se retrouver seul. 
Société où les décideurs tentent de prendre le pouvoir sur nos vies, de nous soumettre. 
 

Nous devons  montrer que nous existons, prendre le temps de parler entre nous  pour décider 
de mettre en œuvre ce que nous jugeons être du bon travail.  
 
Il est temps de refuser leurs scripts débiles, leur s objectifs surréalistes, et autres challenges 
grotesques, refuser d’être jugés, culpabilisés, mis  en concurrence,  refuser d’être fliqués, 
rappelés à l’ordre, écoutés, refuser d’être sermonn és, briefés, coachés  … 
 
 
 
 
 
 
 



C’est grâce à ces « fonctionnaires fragiles » que l’entreprise a pu réussir son évolution technique, mais à quel prix !! 
 
Stop le cynisme ! Mettons fin à ce diktat irresponsable ! Nous en appelons à la conscience de chacun, la réponse doit 
être à la hauteur du mépris de nos dirigeants 
 
 

 

Il est temps d’appliquer dès aujourd’hui une des actions préconisées dans l’accord stress si gné en juillet 2008 : 
« donner à tous les acteurs de l’entreprise des pos sibilités d’échanger à propos de leur travail ». 

 

Il faut dépasser le débat sur les causes des suicides, des dépressions, de l’épuisement des salariés.  
Il est temps de travailler ensemble à partir de ce qui nous amène à penser que le travail peut être la cause du suicide ou 
de la maladie de ceux qui, depuis des années, portent l’entreprise à bout de bras :  réparer les conneries de nos 
dirigeants : endettement colossal de Bon, vente du patrimoine de Breton, casse des emplois et des compétences de 
Lombard et leurs courtisans qui déclinent des idéologies qu’ils ne cherchent ni à vérifier ni à comprendre. 

 
23 suicides : « Pas question d’arrêter les réorgani sations » !!  
La médiocrité des mesures dites d’urgence, pourrait laisser rêveurs, si nous n’avions pas ce chiffre obsédant en tête . 
Mise en place d’un numéro Vert, renforcement des équipes RH et assistantes sociales (métiers pourtant soigneusement 
éradiqués sous les règnes conjugués de Breton et Lombard) , tournées des popotes, pour « dialoguer avec le 
personnel », responsabilisation accrue des RE, sensés savoir détecter les  personnes en difficultés etc… 
 
Rien sur une véritable transformation des conditions de travail, rien sur une véritable remise en question de l’entreprise, 
 
Non, Le Président Lombard nous octroie royalement un gel des mobilités forcées jusqu’ à la fin du mois d’octobre 
 

ET APRES ???? 
Après, puisque nous venons de le constater avec effarement, notre PDG s’étant montré totalement à côté de la plaque, 
ajoutant le cynisme au malheur des salariés, des familles des victimes,  
Après, montrons-leur que nous ne sommes pas des pions, du consommable. Préparons-leur une réponse digne de 
citoyens responsables. 
 
Les salariés de FT ont montré très largement leur adaptabilité aux évolutions. Depuis ces longues années de mutations 
incessantes de l’entreprise, nous avons démontré que nous sommes largement à la hauteur de l’enjeu. Rappelons à 
notre PDG, lui-même issu de la fonction publique, que la faculté d’adaptation des salariés de France Telecom a été 
notoirement reconnue. Rappelons-lui que cela dure depuis 1990 ! Rappelons-lui que le personnel de FT a été qualifié de 
« plus productif » de l’industrie française (elle-même reconnue comme ayant le meilleur taux de rendement européen) 
 
C’EST CELA , MONSIEUR LOMBARD, LA REALITE DE VOTRE ENTREPRISE, ET NON VOS PITOYABLES 
ALTERMOIEMENTS MEDIATIQUES..  
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