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Pour une "Bonne Année 2003", 
pour défendre nos emplois et nos métiers à FTR&D, 
- il faut faire annuler la Note "mobilité" de P. Viginier 
- il faut bloquer toutes les 
suppressions d'emplois ! 
 
La section CGT-CCETT souhaite une "bonne année 2003" à 
l'ensemble du personnel. Pourtant 2003 ne sera pas une année 
facile vis à vis de nos intérêts propres de salariés, tant sont 
violents les remèdes que préconisent, et mettent en œuvre, nos 
Directions pour sortir FT SA de la crise financière dans laquelle 
ils l'ont eux-mêmes plongé. 
 
Assez de COM et de déréglementation. 
Ils nous ont tous adressé leurs bons vœux. Ils ont tous rabâché 
leur COM sur "le personnel au centre" et leurs balivernes sur le 
"respect"et l'équité … Mais ils savent que "ça va être dur". Ils 
prennent le personnel comme la seule "variable d'ajustement" 
pour faire des économies. A travers une série de dispositions 
précises ils veulent "dégraisser" à FT:  
 C'est la pression sur les fonctionnaires pour les expulser de 

FT ou, sinon, confisquer leur Statut 
 Ce sont les pressions diverses sur les personnels de Classe 

1 et 2 pour quitter FTR&D 
 C'est la proposition d'augmentation des cadres de statut 

privé de 0% à 2,1 % maxi en 2003 (de 0,8 % à 2,1% pour les non cadres!…) 
 C'est le projet de placer les secrétaires et les personnels de gestion/logistique en "pool de redéploiement", avant leur 

sortie de FTR&D 
 C'est la Note RD n° 11 de P. Viginier du 9 décembre 2002 sur la "mobilité" afin de terroriser les cadres. 

Toutes ces dispositions pratiques, précises et vérifiables, sont à l'opposé de leurs vœux 2003.  
 
Nos intérêts de salariés doivent passer au centre 
En 2003, Ni "employabilité" ni "mobilité" ne sont de mise 
face à l'échec de ceux qui nous ont annoncés toute une 
série de lieux communs sur le miracle de la privatisation 
des Télécom. Face aux solutions de ceux qui ont précipité 
France Télécom dans le mur, ceux qui – sourds aux 
avertissements des syndicalistes, au CA ou ailleurs -- 
n'ont pas vu venir la crise de l'Internet, ceux qui ont acheté 
du spectre UMTS à prix d'or (qui pèse 15 milliard d'Euro 
dans la Dette ! …) … A tous ceux-là, en ce début 2003, 
nous disons : "Respect des droits des personnels, 
Respect de nos métiers et de nos qualifications !" Nous 
ne ferons pas les frais de leur soumission à des recettes 
basées sur la destruction de nos droits, de notre travail et 
pour encore plus de déréglementation. 
 
La CGT – FTR&D vous propose de ne pas accepter, 
l'orientation du ComEx et des Directions. Nous vous 
proposons d'avoir vos propres objectifs quant à l'avenir de 
FT en général, et de FTR&D en particulier. Ils sont basés 
sur la défense de nos intérêts : 

 Défendre nos métiers, nos qualifications et nos 
emplois 
 Défendre nos salaires et nos statuts, à tous les 

niveaux  
 Défendre et renforcer tous nos acquis sociaux, en 

particulier celui de la retraite par répartition, sans 
une once de capitalisation … 

A FTR&D, la réussite de ces objectifs se conjugue avec 
la défense pure et simple de la R&D (ex-Cnet), qu'ils 
veulent liquider, tout en s'en défendant, bien sur. 
La réussite de la grève du 26 novembre 2002, qui a 
permis de différer les attaques les plus brutales, tout 
comme l'impossibilité de décréter un "plan social" à FT 
tout de suite, sont autant de facteurs qui montrent que les 
salariés ont les moyens de bloquer les plans des 
Directions du Gouvernement et des spéculateurs.  
 
Nos intérêts de salariés doivent passer au centre.  
C'est le programme de la CGT pour 2003.  
Soutenez-nous. 

La CGT CCETT organise son pot du 
nouvel an le 24 janvier 2003 à 16h30 : 
pour adhérer ou pour discuter de la 
situation, vous y êtes cordialement invité. 
Contactez-nous. 


