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Adresse des personnels de FTR&D Rennes (CCETT)  
à MM. CHIRAC et RAFFARIN 
 

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre 
 

Les personnels de France Télécom du centre de FTR&D Rennes, ont pris connaissance ce jour 
de votre  « projet de loi relatif à l'évolution des conditions d'attribution des missions du service 
universel des télécommunications, des conditions d'emploi des fonctionnaires de France Télécom et 
du statut de France Télécom » du 4 juillet 2003. 

Ils vous demandent de renoncer à ce projet de loi et de le retirer. 
S’il était appliqué, ce projet de loi signifierait, à France Télécom, encore plus de destruction 
d’emplois et de services, encore plus de précarité et de remise en cause des droits collectifs des 
salariés, privés ou publics, encore plus de baisse des moyens attribués à la R&D. 
S’il était appliqué, ce projet de loi, en passant la gestion de l’ensemble des personnels dans le 
régime du Droit Privé (Code du Travail), et en instaurant un « droit d’option » (sic) des 
fonctionnaires vers un statut privé, signifierait la destruction du statut national des fonctionnaires à 
France Télécom. Les arguments « apaisants » de l’exposé des motifs du document, comme de ceux 
de la COM de nos DRH, n’ont pas de valeur: nous avons connu à France Télécom d’autres 
« options » de ce type -- options CC, classifications, vente des actions FT -- aucune promesse n’a 
été tenue, et les « règles du jeu » ont été changées en cours de route. Une entreprise entièrement 
privée peut passer sous contrôle étranger ou être vendue par « morceaux » : qui garantira dans ces 
conditions les droits des personnels ? 
S’il était appliqué, ce projet de loi préparerait le démantèlement de France Télécom et la fin de 
l’égalité des droits à tous les citoyens, pour l’accès à des services téléphoniques et de l’Internet, fixe 
ou mobile, permanents et de qualité, au même prix sur l’ensemble du territoire. Ce serait la fin de 
l’égalité des citoyens dans ce domaine. Ce serait la fin du Service Public, déjà bien mis à mal par la 
notion « européenne »de service universel. 
Contrairement aux arguments de l’exposé des motifs de votre projet de loi, dans la récession 
économique actuelle, France Télécom, plombée par une dette énorme, -- qui résulte uniquement 
d’une série de spéculations techniques et économiques -- n’est pas démantelée, ni en banqueroute -- 
et n’a pas pu mettre en place de licenciements massifs – uniquement parce que l’Etat Français y est 
majoritaire ! ….Voilà les faits. Nous avons tous en mémoire le projet de vente pour 1 Euro de 
Thomson. Nous sommes concernés par les vagues de licenciement sans fin qui touchent l’ensemble 
du secteur des Télécom, y compris, actuellement, 60 de nos collègues de Thomson Rennes, en face 
de notre centre.  

Nous refusons la privatisation de France Télécom  
Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, cessez de mettre en oeuvre 
la politique de déréglementation de Bruxelles, organisez la défense et le maintien du Service Public 
en France et en Europe. La situation de tous les salariés de ce pays l’exige. 

Le Projet de loi de privatisation de France Télécom doit être retiré. 
 
Rennes le 11 juillet 2003. 


