
Sections syndicales CGT et SUD FTR&D Rennes 
 
 

Lettre ouverte à Thierry Breton 
 
Monsieur le Président, 
 
Depuis deux mois, votre visite sur le site de Rennes est annoncée. Ce 19 juin 2003 vous serez 
peut-être sur le site de FTR&D Rennes. L'information est quasi-clandestine. Que vous soyez-là, 
ou non, ne change rien : Nous avons décidé de vous adresser, ce jeudi 19 juin, cette lettre 
ouverte. 
 
Tout d'abord un préalable. Vous avez touché une prime exceptionnelle de 137 000 € pour vos 
« performances », au quatrième trimestre 2002. Cette prime est indécente, tout comme sont 
indécentes vos campagnes de COM, sur l'axe des programmes TOP, basées sur la vieille 
rengaine patronale : « faisons tous des efforts, retroussons nos manches, nous sommes tous 
dans le même bateau »… 
 
Monsieur le président, nous ne sommes pas dans le même bateau. En vertu des 
programmes TOP, vous avez fait appliquer à FT une série de mesures contre nos droits et nos 
statuts : nos salaires sont individualisés, nos emplois continûment menacés et nos activités 
"redéployées". A FTR&D nos postes de travail sont « flexibilisés » -- Note DRHG/8 du 23 
décembre 2002 sur le Renfort Interne Temporaire (RIT) --, et nous sommes soumis à des 
pressions de mobilité hors de FTR&D -- Note RD 11 du 9 décembre 2002 --. Une série de 
consignes RH occultes visent à augmenter les discriminations entre nous. Enfin, notre capacité 
de mener des études R&D de qualité est mise en cause, d'une part par des dispositifs variés et 
multiformes de contractualisation, et d'autre part par l'objectif de « faire du cash », totalement 
paralysants pour l'activité scientifique. 
 
Si vous prétendez vraiment vouloir « mettre le personnel au centre », nous vous proposons 
les objectifs suivants – tangibles et mesurables – pour le 2 ième semestre 2003 : 
 

 Arrêt des pressions RH à la mobilité : abrogation de la note RD N° 11 à FTR&D 
 Arrêt des suppressions et de la précarisation des emplois de soutien : abrogation de la 

note DRHG/8 d'expérimentation du Renfort Interne Temporaire. 
 Arrêt des politiques de discrimination forcée de cadres : annulation de consignes RH 

secrètes sur la répartition 25-50-25 des "Parts variables", arrêt de la "chasse aux vieux" 
par des "mesures d'ages", … 

 Arrêt des suppressions des emplois en soutien et remplacement des postes vacants : 
deux secrétaires par Labo de 51 personnes et plus, un poste de chargé de gestion par 
Labo, .... 

 Rétablissement des voyages en train en première classe pour tous à FTR&D 
 Respect du statut des fonctionnaires et des droits des contractuels. 

 
Monsieur le Président, ces revendications sont modestes. Elles ne couvrent pas le vaste 
chantier syndical d'amélioration de nos conditions de travail, dégradées par plus de 10 années de 
privatisation. Elles visent seulement à arrêter la dégradation récente, résultat direct de vos 
programmes TOP. 
 
Monsieur le Président, cessez de faire du personnel une « variable d'ajustement », pour 
répondre aux dictats des banques et des actionnaires. Cessez de supprimer des emplois, au 
contraire créez-en ! .. Cessez de chasser les fonctionnaires hors de FT et respectez les statuts 
de personnels ! 
 

Le 19 juin 2003, Cesson - Sévigné. 
 



COM et vérités à FTR&D (Annexe CGT à la lettre ouverte à Thierry Breton – juin 2003). 
 

Ce qu'ils disent  Ce qu'ils font … Ce que nous voulons. 
 
La R&D est un de nos 
atouts 
 

La politique des ROC a montré son vrai objectif : la suppression de pans 
entiers d'études, et la transformation de nombreux labo en SSI pour le 
compte des UA. La mode de l'Innovation et de la "COM paillette » ont 
remplacé l'organisation scientifique des programmes de R&D.  
Une désorganisation totale de FTR&D empêtré dans une multitude de 
procédures bureaucratiques et de modélisations inutiles et paralysantes 

L'arrêt de la COM à paillettes, de la mode de l'Innovation et des "start-ups", 
pour le retour à une vraie politique de Recherche à moyen et long terme (à 
hauteur de 4% du CA). Il faut faire le bilan de l'échec de l'Innovation 
contre la R&D, en prenant, par exemple, le cas de l'UMTS : à l'échelle 
européenne la COM et les "Innovants", portés par la bulle Internet, ont 
ignoré les réalités de la technique pour appâter les investisseurs. Le résultat 
est là, en 2003 « Le roi UMTS est nu »… 

 
La R&D doit être 
« profitable », en 
particulier les Brevets. 
Il faut glaner les fonds 
de projets Européens. 

La décision de lancer ou non une étude à FTR&D est jugée à l'aune de ce 
quelle pourrait rapporter, et non sur sa justesse technique et scientifique. 
Des objectifs chiffrés de dépôt de Brevet sont fixés aux équipes, et parfois 
même à certains salariés. 
La suppression des équipes de soutien ne permet, ni de mener une politique 
de Brevet, ni de jouer notre rôle dans les programmes de R&D européens. 
La récente décision d'économie sur les déplacements aggrave cette 
tendance.  

Non, la R&D n'est pas une source de profit, c'est un investissement pour 
l'avenir, c'est une charge comptable nécessaire et utile. La R&D ça fait 
baisser les bénéfices des actionnaires : Profits comptables immédiats ou 
R&D il faut choisir ! …  
Nous voulons les moyens de mener des études à moyens et long termes, 
nous voulons pouvoir animer et diriger des programmes européens de 
R&D, pour cela il nous faut les emplois techniques et de « soutien », des 
créations et non des gels et des suppressions 
 

Le personnel est notre 
principal atout. 

Une politique de discrimination salariale avérée, s'appuyant que des 
méthodes de quota – parfois contre le droit du travail, telle la PV des 
cadres – afin d'individualiser chaque salarié, et de supprimer toutes les 
règles et droits qui constituaient des références contre l'arbitraire. 
L'instauration du harcèlement RH comme méthode de « management »: des 
salariés fichés comme « réfractaires » sont punis financièrement quelle que 
soit la qualité de leur travail et leur expérience, des experts reconnus 
internationalement sont poussés hors de FTR&D... 
 

Le droit à une carrière à FTR&D pour tous les salariés, basé sur des règles 
de promotions claires et écrites. L'annulations des règles de gestions 
individualisées et discriminatoires qui visent supprimer toute comparaison 
entre salariés. La transparence des primes et des règles de promotion. 
L'arrêt des politiques de discrimination contre les fonctionnaires. Le retour 
l'égalité des droits, basé sur le respect des statuts (et non sur l'équité décidée 
au cas par cas par les DRH …). Le droit à la promotion pour tous, selon la 
qualification et l'ancienneté. 
 

La CCNT est une 
chance pour les 
personnels de FT. 

La CCNT (Convention Collective Nationale des Télécommunications) a été 
l'occasion d'une gigantesque opération de déclassification et de non-
reconnaissance des qualification des personnels contractuels, – avec des 
impacts sur les fonctionnaires –. Avec la CCNT toutes les règles de 
promotion, déjà indigentes, sont détruites. Seul "le fait du prince"  -- c.a.d 
l'équité des DRH -- , et le piston des copains, permettent de mesurer (sic) et 
de récompenser les «compétences» ! 

Annulation de la classification CCNT et ouvertures de négociation avec le 
OS. Reconnaissance des niveaux de formation (diplômes) et de l'expérience 
(ancienneté). Non aux primes et des promotions basées sur la seule  
"mobilité". Pour un Accord d'Entreprise qui rétablisse une véritable échelle 
des salaires, avec des règles de promotion connues, basées sur le respect 
des niveaux de formation et des qualifications 
 

FT agit pour les 
générations futures. 

Vos services suppriment des services, harcèlent des salariés pour la 
mobilité. Vous bloquez les recrutements, et vous cherchez à extrader les 
fonctionnaires vers la Fonction Publique (qui elle-même supprime des 
emplois ! )… 

Arrêt des pressions visant à pousser les fonctionnaires hors de FT  
Arrêt des pressions visant à pousser les personnels hors de FTR&D 
Pour le respect de nos métiers et de nos qualifications 
Pour l'arrêt du gel des recrutements. Pour une politique d'embauche de 
jeunes, en CDI ou sous statut de fonctionnaire. 

CGT CCETT – FTR&D Rennes 


