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Le monde du travail a changé : multiplication des contraintes, exigences de communication et de 
formation continue, nécessité d’une adaptation permanente et précarité de l’emploi, les salariés se retrouvent 
placés dans des situations qui parfois les dépassent. Alors que le travail devient moins dur physiquement, les 
motifs de malaise et de souffrance se multiplient, car la valorisation, le sentiment d’être reconnu chute et les 
relations entre salariés se dégradent.  
 

Chez Ericsson, nous constatons, également, ce malaise. L’entreprise a subi 
de nombreuses transformations :  
• Salaires muselés,  
• Suppression de postes,  
• Réorganisations permanentes, 
• Personnel non remplacé (les commerciaux …),  
• Multiplicité des sites et domaines d’intervention des consultants. 
 

Suite aux remontées que vous nous faites et de notre expérience, il en ressort que les conditions de travail et 
les nouvelles formes de management sont responsables en grande partie des souffrances au travail : 
Que dire des heures supplémentaires que le salarié effectue en ne disant mot, de peur qu’on lui reproche son 
manque d’organisation, ou des horaires imposés par le client ?  
 

• Que dire des missions imposées ?  
• Que dire des heures passées dans les transports ?  
• Que dire des postes en surcharge et « le free desk »? 
• Que dire des congés imposés ou des dates négociées  

à l’arraché ? 
• Que dire de quelques irresponsables hiérarchiques zélés 

qui harcèlent les salariés prétextant des fautes insignifiantes, 
dérisoires (voire mensongères) afin d’obtenir leurs 
licenciements ou pire encore leurs démissions ? 

 
Combien d’entre nous se sentent en manque de reconnaissance, s’isolent, subissent des humiliations aussi 
bien par leur hiérarchie, leur client, certains collègues qui, par peur, par bêtise ou par cupidité, suivent le 
mouvement sans s’interroger sur les réelles causes de leurs propres difficultés (qu’il est courageux de s’en 
prendre aux plus faibles). 
 
Les militants de la CGT agissent collectivement lors des fusions, restructurations, ou 
individuellement en soutenant les salariés en toutes circonstances, notamment lorsqu’ils sont 
harcelés, ou lors de leur convocation aux entretiens préalables en vue de sanction ou de 
licenciement.  
 

En cas de difficultés, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Contactez-nous : 
cgtericssonitss@gmail.com 
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La CGT réclame une 
information claire et 
transparente sur les 

nombreux départs de 
l’entreprise. 

Licenciements massifs 
pour Faute, Ruptures 

Conventionnelles,  

 Démissions 

Quel est l’impact sur 
les salarié-e-s et sur 

l’organisation du 
travail ? 

	  
 

	  
	  
	  

" ..................................................................................................................................................... o
m	  :	  
	  ...................................................................................................................................................................	  
Prénom	  :	  ....................................................................................................................................................	  	  
Adresse	  :	  ...............................................................................................................................................	  	  
Code	  Postal	  :	  /_/_/_/_/_/	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ville	  :	   	  ........................................................................................	  	  
Téléphone	  :	  /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	  	  Courriel	  :	   	  ..................	  @	  .............................................................	  	  
Fédération	  :	  	  ..................................................................................................................................	  	  
Entreprise	  :	  ....................................................................................................................................	  	  	  

Merci	  de	  nous	  retourner	  ce	  bulletin	  à	  l’adresse	  ci-‐dessous	  


