
                      Non à un autre Non à un autre 
        France Telecom        France Telecom  !!

Savez-vous que les Mayas, civilisation aujourd'hui disparue, pensaient que l'histoire est
forcément cyclique ? Ça vous paraît fou, alors lisez ce tract jusqu'au bout.

Tout d'abord, faisons un focus sur une notion de management à la base de notre analyse.
Le Lean Office, qui fonde sa philosophie sur la chasse au gaspillage, est en cours de diffusion au sein de notre
administration.
Or, cette méthode ne devrait pas être mise en place dans le seul but de réduire le personnel, auquel cas elle
devient génératrice de stress avec pour conséquence prévisible l’inverse du résultat recherché (c'est gênant) !

Pire, selon la journaliste J. Picard, « les conséquences d'une mauvaise application peuvent être
désastreuses. Perte de confiance, démotivation, méfiance des salariés, voire hausse du stress et des

troubles musculosquelettiques ».

La précipitation ne devrait donc pas être de mise car la bascule vers le Lean Office doit être considérée comme un
processus ; long, progressif et permanent. D'autant qu'il n’est pas généralisable à l’ensemble des organisations,
particulièrement  celles  qui  font  d’ores  et  déjà  reposer  stratégie  et  fonctionnement  sur  la  satisfaction  des
client.e.s, ou des usagers.ères. 

C'est dans ce contexte que s'ouvre le procès   pour harcèlement moral de Didier Lombard, ex-PDG de France
Telecom (aujourd'hui Orange), et de six anciens cadres dirigeants de cette société.

En 1990, les PTT originelles ont été scindées et ont laissé leur place à deux entités  : la Poste et France Telecom.
Celle-ci, à cette époque, reste le dernier bastion des services publics des télécommunications en Europe.
Cédant aux pressions libérales, les gouvernements successifs vont l'abandonner au secteur privé. « Sociétisation »
en 1995, ouverture du capital en 1996, société anonyme en 2003 avec une minorité d'actionnariat public.

Puis c'est la mise en place du plan NEXT, visant à supprimer 22 000 emplois entre 2006 et 2008, aboutissant à la
mise en place d'un système méthodique de  harcèlement, s'appuyant sur un management violent et systématique.

Deux axes notamment sont mis en avant :

1. Réduire rapidement le volume de fonctionnaires encore présents dans l'entreprise, considérés comme rétifs au
changement, parallèlement au recrutement désormais contractuel de salariés de droit privé ;

2. Multiplier les restructurations et les changements de métier pour transformer une entreprise de technicien en
une entreprise commerciale.

Ainsi, une approche réductrice est souvent à la source d’une complexification des processus
pour réaliser des gains financiers. Tenté chez France Télécom , le Lean Office s’est d'ailleurs

soldé avec 35 suicides en moins de deux ans.

Dès lors, il faudrait s’interroger sur l'opportunité de sa mise en place à la DGFiP, où
l'usager.ère est au centre de nos préoccupations. 



Sources  : https://www.journaldeleconomie.fr/Lean-Office-les-limites-de-la-mutualisation-des-fonctions_a225.html
https://solidairesfinancespubliques.org/vie-des-agents/sante-au-travail-source-br-conditions-de-travail-source.html

Face à l'association des cadres supérieurs de la société, D.Lombard déclarait en 2006 : «  En 2007 je ferai les
départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre ». On connaît le résultat de cette « politique ».

Il nous appartient d'en tirer les leçons à la DGFiP.Il nous appartient d'en tirer les leçons à la DGFiP.

Que veut nous imposer aujourd'hui le gouvernement, au travers du projet de « réforme » de la fonction publique ?

- la montée en puissance massive du recrutement par contrat de droit privé, qui plus est, souvent sous forme de
simples CDD de mission, avant la marginalisation des pestiférés du statut ;

- la liquidation de certaines de nos missions de service public, transférées à des structures privées ;

- la mise à disposition de fonctionnaires, même sans leur consentement, à ces entités ;

- la rémunération prétendument au mérite, mais qui a pour unique objet des gains comptables, et qui ne fera que
détruire les collectifs de travail au profit d'un individualisme forcené.

Que met en œuvre, sur ordre, la DG de la DGFIP :

- la disparition de 15 % à 20 % de nos effectifs d'ici la fin du quinquennat,

- la révolution permanente des fonctions et des implantations (cf notamment les plans de
restructurations de service publiés pour trois départements du Limousin).

Et encore, on ne parlera pas ici des nouvelles règles de mutations, de la réforme de la
formation initiale, de la réforme des CAP, CHSCT...

C’est tristement le cas à la SNCF, à l’inspection du travail à l’Office National des Forêts et, même si on préférerait
ne pas le dire, au Ministère des Finances.

A la lecture de l’histoire du Lean Office chez France Télécoms, nous voyons ce qui se trame
pour la DGFiP de demain. Pensons-nous vraiment que l'histoire est condamnée à se répéter ?

La concrétisation des méfaits du Lean Office s’est d’ores et déjà révélée. Solidaires lutte
pour rendre visible les atteintes à la santé des travailleur.euses car partout les directions

d’entreprises et des administrations cherchent à les rendre invisibles, particulièrement en ce
qui concerne les suicides liés au travail.

««   Les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on refuse Les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on refuse
de menerde mener  ». ». 

Le 9 mai, avec l'ensemble Le 9 mai, avec l'ensemble de la fonction publique,de la fonction publique,
battons nousbattons nous  !!


