Développement durable

Responsabilité sociale
de France Télécom :
le miroir aux alouettes !!

L

a question de la responsabilité sociale des entreprises et du développement durable est au cœur
des préoccupations du mouvement syndical européen et mondial. L’entreprise, elle aussi, doit
rendre des comptes aux différentes parties prenantes sur le sujet : aux actionnaires, clients, consommateurs, mais aussi à la société dans son ensemble. Et bien
sûr aux salariés qui composent l’entreprise. Les ONG, les
organismes de notations sociales et environnementales,
les fonds socialement responsables commencent à peser
sur les entreprises multinationales pour exiger un comportement compatible avec un développement durable.

Faire cesser la tartufferie
La CFDT n’a pas pour comportement
quotidien de mettre en permanence
sur la place publique les dysfonctionnements internes des entreprises en
particulier quand elles sont en situation concurrentielles. Mais à l’heure où
France Télécom sort son dernier rapport sur le développement durable et
la Responsabilité d’Entreprise on doit
constater un écart jamais atteint entre
le prescrit et le réel.
Mobilisation des compétences et
inefficacité économique : l’obsession des 22000 départs déstabilise totalement l’entreprise.
France Télécom est aujourd’hui objectivée par les marchés financiers, non pas
pour mieux servir le client
à court et moyen terme
mais pour faire partir un
maximum de salariés.
Dans une entreprise qui
annonce légitimement la

nécessité de redéployer des milliers de
salariés vers les secteurs en croissance
et leur faire acquérir de nouvelles compétences, l’insécurité organisationnelle
permanente, l’absence de visibilité à
court terme, contribuent à bloquer la
mobilité.
Cela se traduit dans les secteurs à forte
croissance à devoir recourir à la soustraitance de façon massive y compris
par des délocalisations de plus en plus
importantes qui elles-mêmes engendrent de nouveaux sureffectifs théoriques… l’entreprise marche sur la tête.
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Aménagement du territoire : zéro pointé

Les

EFFET DE SERRE
Exemple :
Un salarié qui
parcours 100 km
pendant 208
jours dans
l'année.
Il émet 4 484 kg
de CO2 soit 2,4
fois ce que la
terre peut supporter par personne et par an
pour stopper
l'accroissement
de l'effet de
serre.
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objectifs
affichés
de rationalisation de sa politique immobilière sont trop souvent prétexte à accentuer la déstabilisation du personnel
et des cadres. La lecture du dernier rapport développement durables est édifiante. Il valorise «l’utilisation de solution
et de communication alternatives aux
déplacements ou à la dématérialisation
des échanges». Les salariés qui sont
jetés par milliers sur les routes apprécieront. La nouvelle organisation de France
Télécom a engendrée une centralisation
sans pareille. Aucune décision ne peut
être prise sans l’aval des divisions métiers et bien souvent du Directeur Général en personne. Alors vous avez dit
aménagement du territoire ?

Une contribution remarquable à
l’aggravation du déficit de l’assurance maladie !
Alors que l’on érige le stress en mode
de management, la multiplication du
temps passé sur les routes vont avoir
des effets induits importants : augmentation des arrêts de travail, hausse des
accidents de circulation…
Une contribution sans pareille au
développement de l’effet de serre !
La centralisation à
tout
prix
qui
conduit des milliers
de salariés sur les
routes
amène
France Télécom à
apporter sa pierre à
l’augmentation de
l’effet de serre.

L’attitude et les propositions de la CFDT
Ouvrir des négociations nationales et
locales sur l’emploi dans le groupe.
Nous demandons solennellement l’ouverture
de négociations sur l’emploi, les compétences et les conditions de travail au niveau central et territorial pour avancer vers un ou
plusieurs accords cadres.
Le travail à distance un produit à faire
connaître dans France Télécom ?
Il est temps d’ouvrir des négociations sur le
travail à distance : quelle crédibilité ont les
vendeurs de France Télécom quand ils proposent à leurs clients des outils développant
le travail à distance alors qu’ils ne peuvent se
le voir appliquer? C’est une aberration à la
fois sociale, environnementale et économique. Le télétravail est une des solutions de
travail à distance, d’autres sont possibles. Il
permet d’optimiser certains coûts pour l’entreprise tout en préservant et en améliorant
les conditions de vie et de travail des salariés.
Les comités hygiène sécurité et conditions de travail doivent passer du dire
au faire.
La question du stress est un axe majeur dans
lequel doivent travailler les comités hygiènes
et sécurité en lien avec les médecins du travail. Les CHST ont de vrais moyens d’agir.

Faut-il encore les utiliser et ne pas les
transformer en simple tribune qui
dédouanent de fait l’entreprise de ses
responsabilités. La CFDT utilisera tout
d’abord les CHS CT comme des outils
préventifs et curatifs. Chacun doit
balayer devant sa porte, il est plus
facile d’observer le stress que de
contribuer à le réduire c’est un travail
quotidien auquel l’entreprise pas plus
que les représentants syndicaux en
CHSCT ne sauraient se soustraire.
Responsabilité sociale et responsabilité syndicale, des choix des
actes :
France Télécom comme le mouvement syndical n’ont pas le monopole
de la responsabilité sociale des entreprises. C’est une des raisons pour
laquelle la CFDT construit d’ailleurs
des relations nourries avec les ONG
et participe activement à l’Observatoire de la responsabilité sociale des
entreprises (ORSE).
Pour la CFDT la question du développement durable doit s’inscrire
dans les actes quotidiens, c’est pourquoi nous estimons que France Télécom doit donner des signes forts et
rapides… à suivre.

