
La "mobilité", ne doit pas se 
confondre avec le droit de chaque 
salarié de changer de travail ou de lieu 
de travail, selon les opportunités et 
l'évolution de ses qualifications ou de 
sa carrière, les changements 
géographiques et/ou fonctionnels 
réalisés selon des règles collectives 
avec gestion des priorités Dans la 
Fonction Publique, le droit à la 
mutation, codifie ces règles collectives. 
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Face au nombre important de collègues qui s'estiment agressés  par la politique de "mobilité" menée à 
FTR&D, il nous a semblé utile de réaliser le travail théorique qui suit. Il s'agit ici de bien cerner une 
agression, matérielle et morale, contre les salariés à FT, et ailleurs. En bref, la mobilité, montée en dogme 
non discutable, va contre le droit élémentaire des salariés de garder leurs emplois et leurs qualifications, là où 
ils ont décidé de vivre et de travailler. 
 
Inventée de toute pièce par les Directions cet outil de pression sur 
les personnels fait des ravages,… Déstabilisation des familles, 
déménagements forcés, vies déréglées dans les transports,  
maladies (dépressions chez les uns, développement du cynisme du 
double langage chez les autres) … La liste est longue des 
maltraitances faites aux salariés de FT au nom de la "mobilité". 
 
En ce début de 21ième siècle, la résistance à la "mobilité" doit 
constituer une urgence pour les syndicats -- à priori garants de la 
défense des intérêts matériels et moraux de salariés --, et pour les 
citoyens en général. Il s'agit de la défense des intérêts des salariés 
et la défense du droit de chaque être humain à choisir son lieu de 
vie et de travail.  
 

Bases historiques  
C'est par l'observation des pratiques américaines en 
matière de déplacement forcé de salariés, pratiques 
assises sur des droits ouvriers extrêmement limités 
(pas de Code du Travail), et sur des faibles racines 
géographiques locales  – celles d'un peuple 
majoritairement constitué d'immigrés, chassés 
d'Europe par la pauvreté – , que les patrons du 
monde entier ont compris comment le déplacement 
continu des salariés pouvait bloquer leur 
organisation propre, et, partant de là, la stabilisation 
d'acquis et la création de solidarités entre les 
personnels. 
 
Cet outil patronal, la mobilité, entraîne une rupture 
entre l'entreprise et le travailleur. Celui-ci intègre le 
fait qu'il n'appartient plus à l'entreprise en tant 
qu'élément constitutif, mais qu'il est au service de 
celle-ci au même titre que d'autres outils et objets. 
Un licenciement devient "naturel", on élimine bien 
certains objets "inutiles" de l'entreprise. 
 
A FT, la mobilité est, en plus, un outil ad-hoc de 
destruction/individualisation pour tenter d'éradiquer 
les droits et acquis collectifs des salariés, titulaires 
et contractuels, encore adossés au Statut de la 
Fonction Publique et aux règles collectives qui y 
sont associées. 

 
La prétendue "Net-Economie", les modifications rapides  
des technologies des Telecoms et la nécessité de 
démanteler les services publics des PTT partout en 
Europe et dans le Monde, ont fait que ce secteur a été 
rapidement touché par les méthodes de management 
modernes, dont fait partie la "mobilité".  

Eléments de définition 
La mobilité a été introduite tout d'abord pour les 
cadres et managers de haut niveau, qui, sans 
compétence technique particulière, viennent faire et 
défaire les services (les réorganiser …). Tout cela 
sans "état d'âme", dans la mesure ou, comme ils sont 
de passage, ils ont peu de liens personnels avec les 
salariés des entités qu'ils "traitent".  
 
Jamais la mise en œuvre de la mobilité n'a été le 
résultat d'une analyse socio-économique 
quelconque, c'est uniquement un outil de 
management. 
 
Le concept de mobilité a été introduit en 1995 à FT 
et a été renforcé par la Note DG 40 du 10 mai 2000, 
actualisée par la note d'accompagnement du 27 août 
2002. La Note du directeur de FTR&D RD N° 11 
du décembre 2002 confirme l'orientation : il 
représente un objectif -- ou plutôt un "impératif 
catégorique" -- pour tout cadre de classe 3 ou 4. 
L'accord cadre du 5 juin 2003, signé par 4 OS, 



"pour l'emploi et la gestion prévisionnelle des 
compétences" généralise la procédure à l'ensemble 
du personnel. Transformée en dogme, il est interdit 
de remettre en cause la "mobilité". Ainsi, à tous les 
niveaux de la hiérarchie, la "mobilité" est une 
"Valeur" au-dessus de tout. Il faudrait s'y adapter 
pour réussir sa carrière. 
 
La "mobilité", géographique ou fonctionnelle, est 
un dispositif coercitif de déplacement individuel 
des salariés. Il est mis en place à tous les niveaux 
RH, à base de quotas et de normes/délais. Les DRH 
ne gèrent plus des moyens humains, mais des stocks 
ou ressources "humaines" dont on déplace les 
éléments. 

Ce que ne permet pas la "mobilité" 
 Améliorer les compétences d'une équipe, (chacun 

gérant, sous la pression, sa propre "mobilité" (et 
son "employabilité") plutôt que le savoir-faire 
collectif de l'équipe) 
 Garantir un savoir-faire d'équipe et assurer les 

capacités d'inventions  
 Garantir des ruptures technologiques basées sur la 

confrontation du savoir-faire des anciens et des 
nouvelles qualifications des nouveaux embauchés 
 A créer du travail d'équipe durable, basé sur une 

prise en compte des capacités/limites de chacun 
 D'être plus efficace ... 

A quoi sert la "mobilité" ? 
1. A individualiser 
Afin de contourner les règles collectives, 
garanties par un Statut ou une Convention 
collective, en gérant chaque salarié avecson objectif 
individuel de "mobilité". Cela permet de s'affranchir 
des règles collectives : La "mobilité par-dessus 
tout" vise à masquer les droits collectifs. C'est une 
alternative à leur suppression pure et simple, qui 
reste cependant l'objectif final, dit de "refondation 
sociale1". 
 
2. A baisser les salaires (en masse) 
Les DRH qui organisent les campagnes de 
"mobilité" savent bien qu'ils n'y arriveront pas (en 
masse, en tout cas …)  -- sauf en Région 
Parisienne; et là ils parlent de "turn-over" --. Il 
s'agit, en fait, de placer la masse des salariés en 
situation d'échec (ou de refus), cad de non-respect 

                                                
1 La France et l'Allemagne sont les deux références de ce point de vue : 
emploi à vie (en moyenne, même si ça de dégrade …), salaires 
relativement encadrés, sécurité sociale, ….C'est une masse salariale 
énorme, et c'est surtout une jauge sur toute la Planète, qui fait 
cauchemarder les investisseurs du monde entier … De leur point de 
vue, ce sont des milliards de dollars qui sont "gaspillés" en Europe à 
cause du coût du travail trop élevé, grâce à des statuts et des 
conventions collectives.  

de cette règle "impérative", afin de justifier, ensuite, 
l'absence de promotion ou d'augmentation. 
 
Combinée avec l'individualisation des objectifs, on 
peut dire que la "mobilité" est surtout un outil de 
contrôle de la masse salariale, et ce avant même 
d'être un outil de déplacement forcé de salariés. 
Pour quelques uns de "mobiles" que l'on gratifie,  -- 
et encore, pendant un temps le plus court possible 
… avant de leur faire recommencer le cycle de 
"mobilité" .— c'est toute la masse des salariés en 
situation de défaut (de non mobilité) dont la masse 
salariale peut être contrainte... 
 
3 . A faire émerger les Cadres dirigeants sans "état d'âme" 
Ainsi la mobilité est une gigantesque opération de 
"filtrage-triage" des Cadres Sup., afin de 
sélectionner une population de managers 
intermédiaires, n'ayant aucun lien avec les agents 
qu'ils gèrent, capable d'appliquer aux autres leur 
mobilité. L'objectif (pour les plus malins) est 
d'arriver aux sommets, c.a.d là où la mobilité est 
bien moins forte … 

Comment résister à la "mobilité" 
 La comprendre (c'est l'objet de ce papier), la 

mobilité c'est un outil RH, ni plus ni moins, et ça 
n'a rien à voir avec l'efficacité du processus de 
travail ou de la production en général. 

 S'organiser collectivement, c.a.d. se syndiquer 
(au bon syndicat, si possible ! …) 

 Ne pas accepter les engagements individuels 
"gagnant-gagnant" avec son DRH: Le 
"gagnant- gagnant", ça n'existe pas2 . Une petite 
fable pour illustrer cela : lors d'une négociation de 
mobilité de la Province vers la RP, un Cadre-Sup. 
de FTR&D (naïf) réclame à son DRH la 
différence de salaire afin de maintenir son niveau 
de vie et de logement (soit environ + 150 Euros 
par mois) pour un vrai accord "gagnant-gagnant". 
Là le DRH lui répond,  "Non, tu ne comprends pas 
bien ce qu'est un accord "gagnant -gagnant" de 
mobilité, à FT. Chez nous tu as de la chance, tu 
n'es pas licencié. Considère ce qui ce passe à 
Mitsubishi, et tu verras que, dans ton cas, en 
allant travailler à Paris, même sans 
augmentation, tu es encore gagnant " 

                                                
2 Dans toute négociation, c'est le rapport de force qui compte et qui, in 
fine, donne l'équilibre de l'accord. Le rapport intrinsèque de domination 
entre l'employeur (ou son représentant) et le salarié est compensé par les 
acquis ouvriers -- résultats des mobilisations, succès ou défaites des nos 
parents -- codifiés dans le Code du Travail, les Statuts et les 
Conventions Collectives. Chaque fois que les Directions, DRH et N+1 
s'écartent de ces Droits, soit collectivement avec les OS (qualifiées pour 
l'exercice de "partenaires"), soit individuellement (dans le secret de 
l'Entretien de progrès), il faut reconstruire les rapports de force (grèves, 
luttes etc ..) afin d'obtenir des bases de négociations équilibrées. 


