
Pour l'Annulation de la Note "RD n° 11" du 09/12/2002 ! 
 
En 2003, ni "employabilité" ni "mobilité",  
mais respect de nos droits, de nos métiers et de nos qualifications.  
 
La Note RD n° 11 du 9 décembre 2002 est un outil RH d'une violence inégalée contre les 
droits des agents à FTR&D. C'est un concentré de négation du contrat de travail et de la 
convention collective et, à fortiori, du Statut des fonctionnaires.  
Ce document doit être purement et simplement annulé ou abrogé.  
 
Sept points forts caractérisent la note RD n°11 du 9 décembre 2002 comme une agression 
majeure contre les salariés de FTR&D, et en particulier les cadres :  

1. La "Mobilité" est placée au centre avant toute référence au métier et à l'évolution 
professionnelle. Le droit à faire une carrière dans la Recherche est ainsi quasi supprimé. 

2. Le terme de "mobilité" signifie que les directions s'estiment libre de déplacer le personnel 
comme ils l'entendent, sans se soucier des souhaits professionnels ou personnels de chacun. 
C'est aussi un outil de suppression des augmentations salariales (Cf. la contribution théorique de 
la CGT FTRD à ce sujet V2.1 – site WEB CGT FTRD Lannion) 

3. Une durée de 5 ans de longévité max. à FTR&D est fixée arbitrairement. C'est impossible à 
tenir pour une majorité de salariés, et cela annonce les décisions stratégiques de la Direction : 
- 1. de détruire la Recherche à FT, au profit de la seule  "innovation", - 2. de soumettre les 
salaires et carrières de ceux qui resteront à l'arbitraire le plus total (c'est d'ailleurs une fonction 
cachée essentielle de la "mobilité"). 

4. La pression sur nos salaires formulée dans la note est inacceptable : "il est donc normal 
de constater (souligné par nous) que l'accoutumance1 ou une culture uniforme, limitent voire 
annihilent les possibilités d'évolution salariale". La forme indirecte de cette phrase, présentée 
comme une sorte loi de la nature "normale" qui s'imposerait au salarié non-mobile et à son 
N+1, est scandaleuse, et tout est à l'avenant … 

5. La référence au terme "employabilité", autre barbarisme, camoufle – mal – l'objectif de la 
boite qui ne veut plus reconnaître nos métiers et nos qualifications. Avec "l'employabilité" ils 
veulent supprimer tout référence à la responsabilité patronale dans la formation2 et à la 
reconnaissance des acquis de l'ancienneté. De plus, dans un univers que le rédacteur 
caractérise lui-même de peu prévisible, il nous demande de prévoir ses futurs besoins ! … 

6. Les chefs d'URD, et les N+1 en général, déjà encadrés par les quotas de promo et les 
"enveloppes" d'augmentations, sont chargés d'appliquer cette Note n°11. Ils ne pourront plus 
gérer leur Labo selon les qualifications et la qualité du travail de leurs collègues. Si elle était 
appliquée cette note détruirait toutes les solidarités professionnelles et tous les rapports 
humains (ou ce qu'il en reste) dans les équipes. C'est le cynisme et le carriérisme mis à la tête 
de FTR&D. C'est l'organisation d'une guerre sans fin des N+1 contre leurs collègues ! 

7. La note contient ses exceptions ! … C'est vraiment l'arbitraire total. Aucun des rédacteurs 
ou correcteurs de la note, pas plus P. Viginier que P. Andres -- sauf peut être un consultant 
externe ou un expert RH au cynisme achevé … --, ne pouvait penser en l'écrivant qu'elle 
serait appliquée telle quelle. Ils ont donc, toute honte bue, prévu explicitement des exceptions. 

Nous avons des qualifications, nous avons un métier, nous effectuons notre travail 
correctement, certains d'entre nous souhaitent pouvoir l'exercer dans la R&D, et ce de manière 
durable.  
Cette Note RD n° 11 du 9 décembre est destructrice pour nos carrières et nos métiers, et pour 
la pérennité des équipes de FTR&D en général. Elle n'est ni négociable ni amendable. Elle 
doit être retirée ou abrogée. Au plus vite … 

                                                
1 Naguère, l'accoutumance s'appelait l'expérience et se rémunérait, aujourd'hui elle devient un handicap et 
justifie le blocage des salaires ! 
2 - Un exemple simple pour illustrer cela: embauché pour fabriquer de la mayonnaise, si votre patron décide 
de se lancer dans les yaourts (ou des routeurs IP), c'est à vous d'avoir anticipé son évolution afin de garantir 
votre "employabilité", sinon tant pis, vous n'êtes plus employable: En bref, l'employabilité est un outil d'aide 
aux licenciements ! … 


