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Groupe France Télécom/Orange
Le DENI de la direction sur les
suicides continue ...

Le directeurdes relations sociales
du groupe vient d’annoncercette se-
mainedans lapresseque sur les vingt
cinq suicides de salariés à FranceTe-
lecom/Orange depuis le début 2008,
QUATRE SEULEMENTSERAIENT
LIES A L’ENTREPRISE...!
�Sur quels critères le directeur des re-
lations sociales se permet une telle af-
firmation ? Sur quelles enquêtes s’ap-
puie-t-il ?Est-ceune interprétationper-
sonnelle ou bien est-ce la position offi-
cielle de la direction ? Il laisse même
sousentendreque, parmi cesquatre sui-
cides, tous n’auraient pas forcément un
lien de causalité..!
�En pleine négociation sur la souf-
franceau travail dans legroupeet en
pleine tempête sociale, cette affirma-
tion relève de la pure provocation.
�On a l’impression d’être revenu des
mois en arrière à l’époquedudéni de la
direction... au temps où elle ne pouvait
mêmepasconcevoirqu’il puisseyavoir
de la souffranceau travail dans legroupe
et encoremoins qu’un suicide d’un sa-
larié puisse avoir un lien avec son tra-
vail..
�Noncontent decela, dans lemêmear-
ticle, le directeur des relations sociales
propose qu’une personne extérieure à
l’entreprise (un haut fonctionnaire) dé-

cideoupasd’engager lesprocéduresde
reconnaissance en accident de service.
considérant, en la matière, qu’il pour-
rait y avoir un conflit d’intérêt. Mais
pourtant quand il s’agit dedécider com-
bien de suicides seraient liés à l’entre-
prise apparemment il n’abesoindeper-
sonne d’extérieur !
Faut il lui rappeler que l'accident de

TRAVAILd'unCDIest reconnupardé-
faut "quelque soit la cause, l'accident
survenupar le fait ouà l'occasiondu tra-
vail ".L'entreprisen'a pas à se faire juge
ducaractèreprofessionnelounon. C'est
à l'entreprise dedémontrer aux services
sociauxqu'il en est autrement. Il doit en
être de même pour les fonctionnaires.
�Doit-on rappeler aussi que ce même
directeur des relations sociales affir-
mait, il y a encore8mois : «Un suicide
ne pourra jamais être reconnu comme
un accident du travail puisque c’est un
acte volontaire », ou encore : « Il n’y
aura jamaisdenégociations sur le stress
dans leGroupeFranceTelecom/Orange
».Alorsonpeut lui faire toute confiance
pour ce qui est de juger si tel ou tel sui-
cide est lié ou non à l’entreprise..
�La crise morale et sociale de
France Télécom exige de la direction
une toute autre attitude.
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