
RÉUNION du Co mi té d’Eta blis se ment
DT Ile de France

CE du 23 Juil let et 27 Août 2009

Prin ci paux points à l’ordre du jour : 

< B2B créa tion agence pro et agence pme

< Éga li té hom mes fem mes

< Bi lan de la for ma tion

< Res tau ra tion

< Fonc tion ne ment du CE

a. Élec tion de mem bres du bu reau

b.Com mis sion con trôle des comp tes

22 OCTOBRE 2009
ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS SALARIES

DES ELUS CGT A VOS COTES

LES REPRÉSENTANTS
DE LA CGT :

Elus Titulaires :

DEBAR Phi lippe Pa ris
FORTUNE Lau ra 77
PALAU Jean-Marc 95
GERBER Serge 92
PORET Ma ga li 91

Elus Suppléants :

THOMAS Co rine 93
BOUILHAC Chris tian 91
GELASSE Marie-Josée 93
PADONOU-LOKO Emma nuelle Pa ris
LECONTE Jean-Marc 78

Représentant Syndical CGT :

BOULET Jean-Pierre Pa ris (juil let)
MONFORTE Nor bert (août)

Point B2B / créa tion d’une Agence PRO
et d’une Agence PME

Pour l’en tre prise cette adap ta tion de l’or ga ni sa tion n’a pas
d’im pact sur l’é vo lu tion des mé tiers, les si tes, le poste de tra -
vail (ou tils, pro cess…). Elle la pré sente comme un simple
rat ta che ment à ses 2 nou vel les agen ces PRO et PME.

Pour la CGT ce point de vait pas ser en in for ma tion/consul ta -
tion au CE, en ef fet la créa tion de ces deux
agen ces aura pour consé quence le dé part de
454 sa la riés de la DT IDF vers l’a gence PRO
et de 176 sa la riés vers l’a gence PME sans
par ler des consé quen ces sur le bud get AEP
et ASC du CE de la DT IDF et sur les IRP avec 
la perte im por tante de man dats (-3 élus CE,
-24 DP ti tu lai res et sup pléants, -6 élus 
CHSCT, - 8 DS).

Les élus CGT sou te nus par les au tres OS ont ob te nu du di -
rec teur de la DT IDF qu ’il com mu nique les don nées sur les
ac cords pré sen tés au CCUES lors de la pré sen ta tion de
cette réor ga ni sa tion ain si que les ef fec tifs et les ac ti vi tés
restants sur l’AVSC.

Pour la CGT cette mo di fi ca tion d’or ga ni sa tion n’est pas ano -
dine, elle dé montre la vo lon té de l’en tre prise de rat ta cher les
ac ti vi tés aux di rec tions mé tiers et pe tit à pe tit de ré duire à
une peau de cha grin le rôle des di rec tions ter ri to ria les. Par la 
même oc ca sion on éloigne les dé ci deurs du sa la rié ce qui
ac centue les per tes de re pè res et augmente les risques
psycho-sociaux. 

Même si cette nou velle réor ga ni sa tion est pré sentée avec
un in di ca teur de sta bi li té en six mois su pé rieur ou égal à
90%, les élus CGT ne sont pas du pes et sa vent bien que le
main tien de l’em ploi passe par une mo bi li sa tion de tous les
ins tants des sa la riés pour faire op po si tion aux ap pé tits tou -
jours plus grands des actionnaires.

Les élus du CE ont voté una ni me ment une ré so lu tion pour
de man der une consul ta tion  sur ce dossier.

ÉGALITÉ HOMMES FEMMES

L’a na lyse du rap port son compte ren du ont du se faire en
quel ques jours, ce qui a ren du dif fi cile la ren contre de la com -
mis sion et de ses col la bo ra teurs.

Pour tant nous avons cons ta té par ti cu liè re ment une baisse
gé né rale de l’ef fec tif fé mi nin.

La Di rec tion nous a in for mé de dif fé ren tes ac tions à ve nir
cou rant 2009, nous se rons vi gi lants quant aux ré sul tats.

Le rap port an nuel sur la si tua tion des condi tions gé né ra les
d’em ploi et de for ma tion des fem mes et des hom mes pour
l’année 2008 est mo di fié par rap port à l’année 2007 ce qui
rend les com pa rai sons plus dif fi ci les d’une année sur l’autre.

Nous cons ta tons une di mi nu tion de l’ef fec tif à temps par tiel
de plus de 50% (les temps par tiels à moins de 50% étant des
CDI TP) soit moins 100 fem mes.

L’em bauche de deux fois plus d’hom mes pour rait mon trer
l’ab sence de vo lon té de fé mi ni ser l’Entre prise

Les dé parts dé fi ni tifs se font de ma nière équi librée entre les
fem mes et les hom mes. Cet équi libre n’est que re la tif car il
s’ex plique par un fort taux de dé part à la re traite des hom mes
(68,3%) contre une aug men ta tion de dé mis sion des fem mes
(49,3% en 2008 contre 44% en 2007).

L’an cien ne té pour la bande C une moyenne de 19 ans pour
les fem mes et de 15 ans pour les hom mes nous pa rait très
longue, com parée aux ban des D, Dbis, E, F et G ou les
moyen nes se si tuent entre 5 et 9 an nées.

Nous rap pe lons que nous n’a vons au cune in for ma tion
concer nant les PVV ven deurs et ma na gé ria les ain si que les
aug men ta tions in di vi duel les ce qui est gê nant quand nous
sa vons que ce sont sur ces cri tè res que les plus gros ses dis -
cri mi na tions entre les fem mes et les hom mes sont réa li sées.

L’ac cord sa la rial 2008 a été res pec té et les bud gets ont été
consom més. Ce pen dant dans cer tai nes uni tés il est inad mis -
sible que le rat tra page d’é cart de ré mu né ra tion pré vu pour
les fem mes ait été sou mis à la condi tion de l’ob ten tion de la
part ma na gé riale



RESTAURATION

La res tau ra tion du per son nel est sui vant l'ac cord d'en tre prise du 13
jan vier 2005, géré par France Té lé com pour le compte des CE (ges -
tion dédiée). Son fi nan ce ment est pré le vé sur la con tri bu tion pa tro -
nale aux Acti vi tés So cia les et Cul tu rel les des co mi tés d'é ta blis se -
ment. En 2005 celle-ci s'é le vait à 62 mil lions d’€ re pré sen tant 1,66
% de la masse sa la riale (4138M€). Pour 2008 cette somme avoi si -
nait les 70M€. L’ar gent existe donc pour sa tis faire les be soins du
personnel en matière de restauration !

Le Bi lan 2008 pré sen té par le pôle res tau ra tion au CCUES an nonce 
des dé pen ses pro-for ma 2008 (dé pen ses comp ta bles ra me nées à
la seule année 2008) à 60,8 M€ et des dé pen ses pré sen tes réel le -
ment dans les comptes à 65 M€.

Au ni veau de la DT des dé pen ses pro-for ma 2008 à 12,3 M€ et des
dé pen ses pré sen tes réel le ment dans les comp tes de 13,6 M€.

1,85 mil lions de re pas sub ven tion nés au titre de l’année 2008 soit
une aug men ta tion  de 12% par rap port à 2007 avec une aug men ta -
tion de 300% pour les tic kets res tau rant. FT an nonce que les
conven tions avec les RPC ne se ront pas re nou ve lées en 2009.

La CGT exige :

= Que les som mes dé diées à la res tau ra tion soient consa crées à 
celle-ci pour of frir des pres ta tions de qua li té à prix ré duits ce
qui est loin d'être le cas par tout !
France Té lé com doit également ar rê ter la fer me ture de res tau -
rants (5 fer me tu res en 2008, Nan terre Ara go, Pa ris Bourse,
Mon trouge Ver dier , Mon trouge Kel ler/Marne et Au ber vil liers
Do mart) et en ou vrir là où cela est né ces saire (à Pa ris Luxem -
bourg, Val d’Eu rope, Éra gny  ou Me lun par exemple ).

= Que les conven tions avec les RPC ne soient pas ar rê tées car
l’at tri bu tion d’un tic ket res tau rant aura comme consé quence
pour les sa la riés concer nés un baisse de leur pou voir d’a chat
de 8 à 10€ par jour soit 200€ par mois, cela est inad mis sible.

Au re gard de ce bi lan il
per siste des zo nes d’om -
bres im por tan tes et, de
plus, les ré pon ses ont été 
éva si ves ou inexis tan tes. 

De puis la mise en place des IRP, la CGT si gnale que
l’en tre prise dé roge à ses obli ga tions sur la res tau ra -
tion de ses per son nels. Cela fait main te nant plus de
quatre ans que nous dé non çons que la somme pré -
levée sur le bud get des ASC pour la ges tion de la
res tau ra tion n’est pas en to ta li té uti lisée. Il a suf fit que 
FT se dote d’un pôle na tio nal de res tau ra tion pour
ap prendre (ha sard ?) que l’ar gent est en tiè re ment
dé pen sé et même plus et que dans sa grande man -
sué tude, l’en tre prise pre nait à sa charge les dé pas -
se ments. Nous res tons très du bi ta tifs sur les chif fres
pré sen tés par l’en tre prise et c’est pour cette rai son
que les élus CGT ont pro po sé que le CE di li gente
une ex per tise sur le bi lan de la res tau ra tion 2008

A la suite d’une sus pen sion de séance de mandée
par les élus CGT une ré so lu tion com mune a été
adoptée par l’en semble des élus du CE.

Ré so lu tion dans la quelle, les élus du CE dé ci dent le
prin cipe d’une ex per tise sur le bi lan de la res tau ra tion 
dont le fi nan ce ment sera pris sur le bud get de fonc -
tion ne ment du co mi té d’é ta blis se ment.

Pour cela les élus ont dé ci dé la créa tion d’un groupe
de tra vail, avec un re pré sen tant par OS, qui de vra
pré pa rer le ca hier des char ges, re cher cher un ca bi -
net d’ex per tise et pré sen ter un de vis à faire va li der au 
CE avant la fin 2009.

BILAN FORMATION 2008

Le cons tat est sans ap pel : 
= Moins d’une se maine de for ma tion en moyenne par sa la rié de la DTIF. 
= Plus de la moi tié des heu res de for ma tion font suite aux res truc tu ra tions et fu sions de ser vi ces.
= Pour les au tres des miet tes.

La po li tique de la di rec tion, dictée par les seuls ob jec tifs de ren ta bi li té fi nan cière à court terme, est res pon sable du fos sé
gran dis sant entre les be soins des per son nels et les ré pon ses ap por tées. Trop sou vent, c’est à la der nière mi nute, voire
après l’ar rivée de nou veaux pro duits que les ven deurs, tech ni ciens etc. re çoi vent une for ma tion « à mi ni ma », quand ce n’est 
pas une simple pré sen ta tion d’une heure, no tam ment dans les bou ti ques.

La CGT re ven dique que, au mi ni mum, 10% du temps de tra vail soit consa cré à la for ma tion per ma nente.

L’ar rivée mas sive d’ap pren tis, prévue, im pose que les fonc tions de tu teurs soient va lo ri sées et re con nues en tant que tel les.
La di rec tion se dit  prête à exa mi ner ces ques tions. L’in ter ven tion des per son nels est né ces saire pour que les ap pren tis ne
soient pas des « sa la riés au ra bais ». 

Les élus, à l’u na ni mi té, ont émis un avis né ga tif sur le bi lan de la for ma tion 2008.

FONCTIONNEMENT DU CE DE LA DTIF

4La 1ère réu nion de con trôle des comp tes du CE DT IDF s’est tenu le 18 juin.

D’a près le rap port, Les dé pen ses du CE sont bien mai tri sées, hors le bud get « cesu » qui
risque d’être  lé gè re ment dé pas sé. (La CGT de mande de puis long temps que cette pres ta -
tion soit géré par l’em ployeur).
Les pro po si tions por tées par vos élus  afin d’en ca drer les bud gets avec ri gueur s’a vè rent ef -
fi ca ces.
Cette com mis sion, sou haitée par la CGT à eu bien du mal à se mettre en place, mais ses
tra vaux ont com men cé mal gré l’ab sence de re pré sen tants FO et CFDT.
La com mis sion a en charge de con trô ler la confor mi té des dé pen ses en ga gées en rap port
aux choix vo tés par les élus (pres ta tions, bud gets pré vi sion nels…). Une pro chaine réu nion
est prévue en sep tembre, afin de pour suivre le tra vail en ga gé.

4Élec tion du Pré si dent de la com mis sion for ma tion

Le poste re ve nant à la CFDT se lon les ac cords in ter syn di caux, le CE a élu Jac ques Van
Mier lo à cette res pon sa bi li té.



Dé cla ra tion de la CGT au CE du 27 août (ex traits)

Le texte in té gral sera sur le site du CE après adop tion
du PV.

... La di rec tion af firme vou loir lut ter contre les sui ci des
grâce à des me su res, que cer tains spé cia lis tes n’hé si tent
pas à qua li fier de « sim plis tes » qui « ne sont pas de réel les
so lu tions » comme les cel lu les d’é coute par exemple.

Elle veut aus si for mer les ma na gers à la « dé tec tion des ris -
ques psy cho lo gi ques » afin de « re pé rer les per son nes en
si tua tion de fra gi li té ». 

Mais, nous avons déjà re pé ré des sa la riés dans cette si tua -
tion, il y en a des mil liers au jourd ’hui. En ef fet, dé sor mais
qua si ment tous les sa la riés de France Té lé com sont en si -
tua tion de fra gi li té, qua si ment tous les sa la riés de France
Té lé com igno rent s’ils au ront en core leur em ploi de main,
qua si ment tous les sa la riés sont en si tua tion de souf france
au travail à France Télécom ! 

Les cau ses de cette souf france au tra vail sont iden ti fiées :
in ten si fi ca tion du tra vail, sup pres sions d’em plois, bru ta li té
des réor ga ni sa tions, fer me tu res de ser vi ces et dé pla ce -
ments de sa la riés, chan ge ments de mé tier, mo bi li tés con -
train tes, pres sions sur les dé parts, pour ne pas dire har cè -
le ment, ab sence de for ma tion, de re con nais sance, ma na -
ge ment par le stress, l’in ti mi da tion, la me nace, perte de l’é -
qui libre entre vie professionnelle et vie personnelle…

….Le Pré si dent sou haite « amé lio rer la prise en charge des 
aler tes », soit, mais c’est la pré ven tion qui doit être mise en
œuvre et pas seu le ment la dé tec tion des pro blè mes lors -
qu ’ils sont sur ve nus.

Il faut em pê cher les pro blè mes pas seu le ment les dé -
tec ter !

Pour cette pré ven tion, c’est l’or ga ni sa tion du tra vail qui doit
être re mise en cause et non la fra gi li té de tel ou tel sa la rié.
Tout le monde est fra gile. Il faut pen ser l’or ga ni sa tion du
tra vail en fonc tion des êtres hu mains réels et non de tra vail -
leurs ima gi nai res qui s’a dap te raient obli ga toi re ment à
toutes les réorganisations.

Il faut adap ter le tra vail à l’homme et non le con traire ! 

….Ce n’est pas vrai que c’est la fa ta li té, que dans une en -
tre prise de 100000 sa la riés en France, avec 20 sui ci des
(connus), on se rait « dans la norme » des gran des en tre pri -
ses et qu ’il n’y au rait rien à y faire. Ce n’est pas vrai qu ’on
n’a pas le choix qu ’il faut s’a dap ter aux vo lon tés des ac tion -
nai res ou mou rir ! Ce n’est pas vrai que cela coû te rait trop
cher de me ner une autre po li tique d’em ploi et de sa lai res. 

Après qu ’en 2008, l’in té gra li té des 4 mil liards de ré sul tats
nets du groupe soit passée du côté des ac tion nai res,
France Té lé com a fait le choix scan da leux d’at tri buer un
acompte de 0,60€ par ac tion pour le 1er se mestre 2009,
alors qu ’en même temps elle a dé truit près de 3000 em -
plois dans le groupe, (prin ci pa le ment en France) et que les
in ves tis se ments ont chu té de 18% !

…L’ar gent existe grâce au tra vail des hom mes et des fem -
mes et non grâce à l’ac tion na riat... 

Il est pos sible de mettre fin à cette or ga ni sa tion du tra vail
qui, se lon les cas isole, in fan ti lise ou cul pa bi lise, ou les trois 
à la fois. Il est pos sible de re voir la po li tique de l’em ploi qui
conduit à des sur char ges de tra vail de plus en plus in sup -
por ta bles. Il est pos sible de mettre en place une vé ri table
po li tique de re con nais sance des qua li fi ca tions avec de vé -
ri ta bles re va lo ri sa tions sa la ria les, et des pro mo tions. Bref, il 
est pos sible de re mettre l’homme au cœur du tra vail. 

Les sa la riés at ten dent autre chose de leur vie pro fes sion -
nelle que la souf france, la peur au ventre, et la crainte du
len de main.

Nous ne ve nons pas au tra vail pour perdre notre vie...

Ce n’est pas vrai non plus que les
di rec tions peu vent igno rer la réa li té
de la souf france au tra vail. La sur -
charge de tra vail liée à la baisse
des ef fec tifs gé nère iné vi ta ble ment
du stress. Sur notre DT, les ef fec -
tifs ont di mi nué de près de 22%
en 3 ans ! Des si gnaux exis tent de
cette réa li té, ain si, par exemple sur
la DTIF, le nombre de jour nées
d’ar rêts ma ladie, en moyenne par sa la rié, s’est ac cru de
près de 10% en 2008 par rap port à 2007 ! … Le nombre de
sa la riés qui ont pu bé né fi cier de 2 jours de re pos heb do -
ma daire consé cu tifs a di mi nué de plus de 21% de puis
2005 ! 

Dans les uni tés de notre DT, les CHSCT ont sou vent été ame -
nés à aler ter sur le mal être au tra vail mais, de fa çon qua si sys -
té ma tique, les di rec tions cher chent à nier cette réa li té, et n’hé -
si tent pas même à at ta quer de vant les tri bu naux les éven tuel -
les ex per ti ses man da tés à ce su jet : belle dé mons tra tion de leur 
vo lon té de pré ven tion ! ... A tout ceci, un seul ob jec tif, dis si mu ler 
la du re té de l’ex ploi ta tion, dis si mu ler les res pon sa bi li tés de
France Té lé com et de telle ou telle di rec tion. Dis si mu ler que
France Té lé com est de venue une vé ri table ma chine à broyer
les hom mes et les fem mes qui en font la ri chesse.

Mon sieur Lau rent Zyl ber berg s’ex pri mant à pro pos des sui ci -
des à France Té lé com a eu cette phrase : « C’est un échec
col lec tif, de l’en tre prise, du ma na ge ment et des or ga ni sa tions
syn di ca les ». Ain si, l’é chec se rait ce lui de tous, et donc, fi na le -
ment, tout le monde se rait res pon sable.

Nous contes tons vi ve ment cette pré sen ta tion qui vise à di luer
la res pon sa bi li té de l’en tre prise. 

En ef fet, à la CGT, de puis long temps, nous aler tons, aus si
bien na tio na le ment, qu ’au ni veau de notre DT et de nos uni -
tés, les di rec tions sur les ris ques psy cho so ciaux. Mais,
France Té lé com re fuse de nous en tendre. France Té lé com
pré fère re con duire à l’i den tique sa logique financière…

Vous avez le pou voir d’in ter rompre cette fu neste lo gique. 

Vous de vez, ces ser votre stra tégie du déni et écou ter en fin les 
re pré sen tants du per son nel, no tam ment dans les CHSCT… Il 
faut ar rê ter les res truc tu ra tions et les sup pres sions d’em ploi,
fer me tu res de si tes etc. Vous de vez faire ces ser les pres sions 
au dé part ou à la mo bi li té et toute forme de harcèlement
déguisé.

Vous de vez faire ces ser le ma na ge ment par le stress, le
chan tage ou la me nace qui dé truit l’é qui libre des in di vi dus.

Vous de vez faire ces ser ces conseils de dis ci pline avec de -
mande de li cen cie ment... De plus, vous de vez in ter ve nir de
fa çon ur gente et éner gique au près des uni tés, que nous
connais sons tous et dans les quel les des ris ques en core plus
im por tants ont été mis en évi dence, mal gré les dé né ga tions
des directions.

Nous vous de man dons d’or ga ni ser une ren contre en mul ti la -
té rale afin de nous pré sen ter les me su res que vous comp tez
prendre pour ré pondre d’une part à nos de man des et d’autre
part à votre obli ga tion d’em ployeur de pro té ger la san té de
vos salariés.

La vio lence que France Té lé com fait su bir aux sa la riés a
conduit des col lè gues qui se sen taient im puis sants à re tour -
ner cette vio lence contre eux-mê mes en se sui ci dant. Pour
em pê cher que de nou veaux dra mes se pro dui sent, il est
temps de re mettre de l’hu main dans la ges tion des ef fec tifs !

Pour notre part, à la CGT, nous conti nue rons à nous battre
pour d’au tres choix éco no mi ques et so ciaux. Nous ap pe lons
l’en semble des sa la riés à ne pas res ter iso lés et à agir, col lec -
ti ve ment, face aux choix mor ti fè res de France Té lé com.



Pour recevoir par mail les infos de la CGT adressez vous au syndicat départemental

de votre lieu de travail ou à : urif.cgt.fapt@orange.fr
CR réalisé le

1er Septembre 2009

VACANCES ADULTES
LE CCUES SUSPEND LES OUVERTURES DE DOSSIER AU 24 AOUT !

« Les élus du CCUES réu nis ce jour pren nent acte de la
si tua tion fi nan cière du CCUES concer nant les Acti vi tés
So cia les et Cul tu rel les. Ils dé ci dent de sus pendre pro vi -
soi re ment dès ce lun di 24 août 2009 toute nou velle ou -
ver ture de dos sier concer nant les of fres Va can ces Adul -
tes pos té rieu res au 24 août 2009. Cette me sure conser -
va toire est prise jus qu ’au 1er sep tembre 2009 in clus date
à la quelle les élus du CCUES dé ci de ront des me su res à
prendre... ».

Ce que nous crai gnions de puis des mois
est mal heu reu se ment ar ri vé !

Les élus CGT de la DT Ile de France avaient, à plu sieurs
re pri ses, at ti ré l’at ten tion des sa la riés sur la fa çon et les
mo da li tés dont les of fres va can ces du CCUES ont été mi -
ses en place (voir nos CR des mois de mai 09 ; oc tobre 08).

La dé ci sion a été prise, suite aux con clu sions d’une ex per -
tise sur la ges tion et le bi lan fi nan cier des ASC du CCUES,
ex per tise réa lisée à la de mande d’une ma jo ri té d’é lus
(CGT, SUD et CGC). Les au tres OS ne vou laient pas de cet 
au dit ! ...

L’ex per tise confirme les dé ra pa ges consé cu tifs à un mode
de fonc tion ne ment à bud get « ou vert » (sans  li mite de ti -
rage, alors que le bud get ASC, lui, est bien dé fi ni…) :

L Les va can ces adul tes ont re pré sen té 27 M€ en
2008, soit 63% des dé pen ses d’ASC du CCUES,
alors que l’ac cord de ges tion n’en pré voyait que
25%, de plus cette somme ne com prend pas tous les 
frais de ges tion !!!

L Une pro jec tion sur l’en semble de 2009 te nant compte
du réa li sé mi-août fait ap pa raitre une somme de 32,5
M€  alors que le bud get pré vu d’é té que de 20,7M€ !!!
soit 156,8%.

L Soit un trou de près de 12M€ en fin d’année et de 7M€ 
dès au jourd ’hui !!!

  Les pro po si tions CGT :  
= Il faut mettre en place, comme le pro pose la CGT, une ré forme

struc tu relle de la ges tion des va can ces adul tes pour ins crire
les dé pen ses dans le cadre des re cet tes dis po ni bles (bud get
fer mé).
Un cer tain nombre de pro po si tions al lant dans ce sens ont déjà 
été fai tes par la CGT. Mal heu reu se ment l’en semble des au tres 
or ga ni sa tions les avaient alors re je tées, pour mettre en place
ce qui existe au jourd ’hui.

= La CGT pro pose aus si la mise en place de ca ta lo gues (2 ou
plus) avec une grande va rié té de pro po si tions, is sues de pres -
ta tai res du tou risme so cial en grande ma jo ri té et de pres ta tai -
res pri vés. 

= Nous pro po sons éga le ment une his to ri sa tion des ai des du
CCUES et la mise en place d’un sys tème de points, dans le -
quel tou tes les pres ta tions ser vies se ront comp ta bi li sées.
Les ca ta lo gues se ront sou mis à des da tes d’ins crip tion et d’ac -
cep ta tion des dos siers.

= De plus, nous pro po sons une ré forme des QF (voir les pro po si -
tions dans un pré cé dent CR de vos élus).

Au tant de dé ci sions sim ples que tous les CE des au tres en tre pri ses
ap pli quent, car leurs bud gets ne sont pas ex ten si bles et dé pen dent
du re ver se ment de la con tri bu tion pa tro nale.

Enfin la CGT de mande une aug men ta tion
de la con tri bu tion pa tro nale.

Prendre sim ple ment 1% du re ve nu ver sé aux ac tion nai res per -
met trait d’aug men ter de plus de 30% la con tri bu tion ac tuelle
versée par l’en tre prise aux ASC ! 

Il est temps que tou tes les or ga ni sa tions syn di ca les pren nent
leurs res pon sa bi li tés pour conte nir les dé pen ses dans les re -
cet tes al louées, et se battre, avec les sa la riés de France Té lé -
com, pour faire aug men ter la con tri bu tion de l’en tre prise.

Der nière mi nute
« Pour ga ran tir la pé ren ni té fi nan cière et as su rer l’a ve nir des ASC », les élus du CCUES ont dé ci dé par 21 voix pour
(CGT, SUD, CFDT, CFE-CGC et STC) et 4 contre (FO et CFTC) : 
= Prise en charge de tou tes les pres ta tions va can ces en ga gées jus qu ’au 24 août in clus. 
= Rem bour se ment sur fac ture pour les sé jours de sep tembre (sé jours ayant com men cé avant le 30 sep tembre), uni que ment 

pour les sa la riés qui n’ont bé né fi cié d’au cune pres ta tion 2009 du CCUES va can ces adul tes (offre per ma nente, ca ta logue
va can ces sco lai res, rem bour se ment sur fac ture, chè ques va can ces). Tous les rem bour se ments sur fac ture de vront par -
ve nir au plus tard le 30 no vembre 2009.

= A comp ter du 25 août et jus qu ’au 31 dé cembre 2009 sus pen sion de l’offre per ma nente, des ca ta lo gues va can ces sco lai -
res Tous saint et Noël et des plans chè ques va can ces.

= Main tien des ac ti vi tés bil let terie et va can ces en fants.


