
Compte rendu du collectif FT 77 du 16 mars 2010 
 
Les sujets traités et débattus : 

Le TPS :  

- Demande d’informations complémentaires CGT en regard de celles de FT. 

- Besoin d’argumentaire sur le justificatif de la signature CGT. 

- Sur l’AVSC le personnel a été trompé car  la direction a refusé  de 

prendre en compte la décision 51 qui permet l’octroi d’une prime en 

arguant que leur dossier sera revu dans 6 mois. 

- Sur la décision 51, elle doit s’appliquer à l’entrée du dispositif lors des 

négociations individuelles avec le RH d’unité. On constate une inégalité 

des informations communiquées par FT. 

Recommandation : tous les personnels sollicités et concernés par le TPS sont 

invités à prendre contact avec leur représentant  CGT pour les accompagner et 

les conseiller. 

 

Conditions de travail : 

- On constate que bien qu’il y ait des negos en cours et des accords signés 

sur le stress la situation sur les sites ne change pas et les pressions et la 

souffrance au travail restent palpables. 

- Difficulté d’aménagement les postes pour handicapés et difficulté 

d’instaurer le télétravail. 

- Des objectifs irréalisables soit par des chiffres surévalués, soit par un 

manque d’activité. 

- Infantilisation sur la batonnage des stats ressenti comme du masochisme 

organisé. 

- Décision d’adresser un courrier au bureau fédéral FAPT CGT pour 

explication sur les signatures effectives des accords sur le stress. 

 

Les NAO 2010 : 

- Y a-t’il des négos communes pour l’UES ou y a-t’il des négos séparées 

comme par le passé ? 

 

Bilan d’activités : 

- Élections DP à l’agence pro et pme. Toutes les OS sauf la CGT ont signé 

cet accord malgré le peu de proximité nécessaire au bon fonctionnement 

de cette instance. 

- HIS pro et pme, difficulté à rassembler sur ces réunions. 

- Les HIS communes sur le site de Chessy (orange, avsc et VMF) ont 

rassemblé 77 participants. 

- Discussions sur les 2 JTL à propos du tract CFDT. 

- Décisions de distribuer le tract confédéral pour l’action du  23 sur les 

retraites. 

 

Date du prochain collectif ft le 27/05/2010 à 9h30 à Vaux le Pénil.  


