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

CE du 19 Novembre 2009

Prin ci paux points à l’ordre du jour : 

1) Emploi : la saignée continue !!!

2) Plan for ma tion pour 2010.

3) Re lo ca li sa tion bou tique Mon te reau.

4) Rem pla ce ment d’un mé de cin du tra vail.

5) FT se lance dans le dé ve lop pe ment de pho tos…

6) ASC :

Bon jour (ou adieu) la lec ture…

« Les im pac tés » au ront-ils une suite ?

7) en traide ou dé va lo ri sa tion du mé tier de tech ni cien ?

LES REPRÉSENTANTS
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Elus Titulaires :

DEBAR Phi lippe
FORTUNE Lau ra
PALAU Jean-Marc
GERBER Serge
PORET Ma ga li

Elus Suppléants :

THOMAS Co rine
BOUILHAC Chris tian
GELASSE Marie-Josée
PADONOU-LOKO Emma nuelle
LECONTE Jean-Marc

Représentant Syndical CGT :

JAFFEUX Jean-Pierre

L’em ploi sur la di rec tion ter ri to riale île de France : la saignée !!!
Ces trois der niè res an nées (1) d’oc tobre 2006 à no vembre 2009, la DT IdF a fait dis pa raître 2730 em plois.

Soient 4,5 par jour ou vrable !!!
Au jourd ’hui les ef fec tifs de CDI ac tifs s’é lè vent à 10 220 per son nes.

La pro duc ti vi té par sa la rié n’a ces sé d’aug men ter en traî nant son cor tège de dé gra da tion des condi tions de tra vail, de mal-être au
tra vail, de stress, voire pire de sui ci des…

Les di vi den des des ac tion nai res n’ont eu de cesse de croître de ma nière ex po nen tielle.

Oui Il faut in ver ser cette ten dance si l’on veut Ré hu ma ni ser l’en tre prise !!!
Du rant cette pé riode les re cru te ments n’ont ces sé de bais ser.

En consé quence l’âge moyen sur la di rec tion ter ri to riale pro gresse qua si ment d’un an chaque année !!!

De 43, 28 ans en 2006 il est pas sé à 45, 83 ans en nov 2009 !!!
Dans l’en semble de France Te le com (DT IdF et Di vi sions),

on est pas sé de 39 258 em plois en jan vier 2006 à 32 862 en no vembre 2009

soit 6396 em plois sup pri més.

Soient une moyenne de 10 em plois par jour ou vrable !!!

La CGT n’a ces sé de dé non cer cette
dé gra da tion inac cep table des em -
plois sur notre di rec tion ain si que sur
l’en semble du groupe France Te le -
com. Du rant la der nière pé riode à
l’ap pel des or ga ni sa tions syn di ca les
dont la CGT, une mo bi li sa tion im por -
tante s’est ex primée dans les ser -
vices, avec au cœur la né ces si té
im pé rieuse de re cru te ment dans tous
les ser vi ces.

Les pre miers ré sul tats de cette mo bi -
li sa tion se con cré ti sent avec l’ac cord
se nior qui pour la pre mière fois de puis
des di zai nes d’an nées dé bouche  sur
des rem pla ce ments à 50 % mi ni -
mum de tous les dé parts dans ce
dis po si tif.

C’est un pre mier suc cès très 
im por tant car même avec
l’ac cord CFC les dé parts
n’é taient pas rem pla cés, ce
qui avait mo ti vé entre autre
la non si gna ture de la CGT

La lutte doit se pour suivre
dans tous les ser vi ces pour
exi ger et ob te nir les re cru te -
ments né ces sai res dans
tou tes les ca té go ries de per -
son nel et dans tous les ser -
vi ces.

(1) Le bi lan tri mes triel exa mi né
à ce CE confirme cette hé ca -
tombe d’em plois, que la CGT
avec le per son nel, conti nue ra
sans re lâche à com battre.



Plan for ma tion pour 2010
Le plan de for ma tion de la Di rec tion se rait-t-il de ve nu une af faire de spé cia liste tant il est dif fi cile, de com prendre la lo gique de
l’en tre prise entre ar ti cu la tion des axes d’o rien ta tions et plan lui-même. 

L’en tre prise s’e nor gueil lit d’une aug men ta tion de prés de 30% de la for ma tion pour 2010 et de près de 50% de puis 2006. (Une
moyenne de près de 43 heu res par an soit en vi ron 7 jours par sa la riés !!!) C’est dire si on était tom bé bien bas en terme de for ma -
tion. Encore faut-il faire le rap port entre les be soins en for ma tion pour tenue de poste suite aux mul ti ples réor ga ni sa tions, et chan -
ge ments de mé tier qui en dé cou lent.

La DT IDF af fiche une moyenne de 42,9 h de for ma tion par sa la rié (35h de moyenne au ni veau na tio nal), sa chant que dans une
moyenne il y a des sa la riés qui n’au ront  rien et d’au tres un peu plus. C’est une des rai sons pour la quelle vos élus de man dent que 
le plan de for ma tion se dé cline au ni veau des uni tés de fa çon à pou voir iden ti fier plus fa ci le ment les lais sés pour compte. On est
loin de la re ven di ca tion de la CGT qui exige que 10% du temps de tra vail (21 jours en vi ron) soit consa cré à la for ma tion.

La for ma tion en di rec tion des ma na gers est doublée. Forte aug men ta tion aus si des for ma tions sur la san té et la sé cu ri té. C’est
près de 26% du to tal des heu res pré vues en 2010. La part belle est faite aus si aux par cours de pro fes sion na li sa tion. Mais nous
cons ta tons des man ques. Sur le par cours nou vel en trant TIC Grand Pu blic, par exemple, il y a pas ou peu de for ma tion sur le ré -
seau. 

Toute la for ma tion est axée sur les ac ti vi tés à forte va leur ajoutée et pou vant rap por ter du cash par le biais de la fac tu ra tion.

La for ma tion qua li fiante, dé bou chant sur une re va lo ri sa tion sa la riale est sys té ma ti que ment ignorée par la di rec tion.

Il y a ur gence à ob te nir une for ma tion, dont les chif fres s’ex pri me ront en jour et non en heu res, voire mi nu tes ; une for ma tion dis -
pensée hors de la pres sion du ser vice dans des cen tres de for ma tion, par des for ma teurs ; une for ma tion re pré sen tant 10% du
temps de tra vail, soit au moins 21 jours par an. Une for ma tion qui soit re connue et va lo risée au ni veau de la ré mu né ra tion de cha -
cune et cha cun….

La « ré-hu ma ni sa tion de l’en tre prise »  pas se ra aus si par une for ma tion de qua li té pour tous les mé tiers, tous les per son nels.

L’en semble des 20 élus a re je té ce plan de for ma tion.

Ensemble im po sons une for ma tion qua li fiante de qua li té.

FT se lance dans le dé ve lop pe ment de pho tos…

FT lance « l’u ni vers pho tos » à la bou tique de la Ma de leine. Dé ve -
lop per des pho tos est bien éloi gné du cœur de mé tier de FT.

Peu ou pas de va leur ajoutée pour les sa la riés des bou ti ques, par
contre cer tai ne ment beau coup d’at tente de la part de l’en tre prise en
terme fi nan cier im mé diat…L’em ployeur qui dans un pas sé ré cent
se re tran chait der rière « le cœur de mé tier » pour sup pri mer des mil -
liers d’em plois non liés di rec te ment à la té lé com mu ni ca tion, fe rait
mieux de ne pas sup pri mer les bou ti ques FT des centre ville, d’en
créer d’au tres pour ré pondre aux be soins en té lé phonie des usa -
gers – clients.

On peut s’in ter ro ger sur cette stra tégie de l’en tre prise de se lan cer
sur cet uni vers qui est déjà cou vert par notre ré seau de dis tri bu tion
« par te naire » (Pho to Ser vice, Pho to sta tion) ?

Pour la bou tique l’im pact sera sur tout im por tant en terme de condi -
tions de tra vail dans les es pa ces ar riè res qui se voient ré duits pour
la mise en place  d’une vo lu mi neuse im pri mante pho tos ou ti reuse
pho tos . Cela de vra être trai té en CHSCT et pas seu le ment en in for -
ma tion, mais par une réelle consul ta tion des élus sur les condi tions
de tra vail (ce que re fuse pour l’ins tant l’em ployeur…).

Le re cru te ment des 3 coachs à temps com plet sera fait par orange.

Les ven deurs de la bou tique se ront for més sur le par cours client (le
ven deur de vra « pas ser » le client au coach...).

Nous som mes en droit de nous de man der si une mu tua li sa tion est
en cours entre orange et ses par te nai res pho to ser vice  pho to sta -
tion (créa tion d un pole pho to à ma de leine et for ma tion des sa la riés
pho to ser vice par des for ma teurs FT afin de va lo ri ser la qua li té de
vente chez nos par te nai res, dixit la DT…).

Quel sera la fu ture stra tégie de l’en tre prise après ca? Espace jeux,
es pace tv, bref un es pace pour chaque op tion ??

Re lo ca li sa tion bou tique Mon te reau (suite)

Deuxième pas sage en CE, par rap port  à la pré sen ta tion du
mois der nier on note que  l’ef fec tif de la nou velle bou tique a été 
aug men té d’un CDI TP 12H par se maine, les ob jec tifs en ter -
mes de pla ce ments  et de valo gé nérée par les pla ce ments
res tent au même ni veau mal gré les pro tes ta tions de l’en -
semble des élus  au pré cé dent CE. 

Cela va im pli quer des chan ge ments de ré gi mes de tra vail 
avec pas sage de ré gime HAC sur 4 jours (35h + 10,5 JTL) à
des ré gi mes HAC  4 jours (34h + 14 JTL) avec am pli tude jour -
na lière aug mentée d’une heure (de 19h à 20 H).

Il est pré vu dans le cycle 2 sa me di-di manche et 2 di manche-
lun di.

La fer me ture de Mon te reau est prévue le 28 au soir ; le 30
trans fert de stock ; 3 dé cembre for ma tion ; et ou ver ture le 4 dé -
cembre.

La ré par ti tion des sa la riés est 50% hom mes et 50% fem mes.

Il est pré vu 3 di man ches en 2009

Nous cons ta tons que les sa la riés sont plu tôt fa vo ra bles au dé -
pla ce ment de leur bou tique mais sur tout car ils n’au ront pas à
être dé pla cés sur une autre bou tique ou autre ser vice a des ki -
lo mè tres de chez eux.

Une ag gra va tion des condi tions de tra vail est à dé plo rer car les 
pla ges ho rai res se ront beau coup plus lon gues les ré gi mes de
tra vail pas sent de 4 a 5 jours avec une pause dé jeu ner plus
courte, des ob jec tifs beau coup plus im por tants avec seu le -
ment 2 cdi tp, 1 cdi ven deur et 1 charge es pace vente en plus.

Ré sul tat du vote du CE :

16 contre : CGT SUD FO, CGC ; 4 pour : CFDT

Re cru te ment de mé de cins du tra vail.

Les élus par 18 voix sur 20, ont ac cep té le re cru te ment de deux mé de cins du tra vail  qui se ront af fec tés sur Pa ris.

Pour leur part les élus CGT ont voté pour.



L'em ploi en chif fres en Ile de France

Géo graphie des ef fec tifs France Té lé com
(DT et Di vi sions) sur l’Id France

Effec tifs FT Idf

Qua li fi ca tions FT IdF
ef fec tifs : 32862

Qua li fi ca tions FT IdF
ef fec tifs : 10220

La DT Idf

Les divisions



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

25 Novembre 2009

 Quand France té lé com fait ap pel à la so li da ri té…….
Ou com ment don ner des ac ti vi tés com plé men tai res aux  tech ni ciens

du do maine Entre pri ses et Ré seau struc tu rant

C’est en s’ap puyant sur la so li da ri té exis tant dans les mé tiers tech ni ques que France Té lé com a dé ci dé de res truc tu rer l’ac ti vi té
des Tech ni ciens en tre pri ses sur le pé ri mètre de la DT IDF.

Mais ne nous leur rons pas. Vu la ba garre de cer tai nes UI sur le même su jet, nous pou vons lé gi ti me ment pen ser  à  un pro jet na -
tio nal d’une Di rec tion Mé tier vou lant s’é vi ter un pas sage de vant les dif fé ren tes Instan ces Re pré sen ta ti ves des Personnels.

FT prend  pré texte de la crise éco no mique pour jus ti fier l’en traide. Si crise il y a c’est celle du manque de re cru te ment dans les
mé tiers tech ni ques et ce de puis plu sieurs an nées, ac com pa gné d’une forte poussée pour que les tech ni ciens ail lent dé cou vrir
d’au tres cieux (au tres ad mi nis tra tions, com mer cial, 1014, UAT…) La CGT n’a eu de cesse de dénoncer ces pratiques.

Si cer tains tech ni ciens, tan nés sans ver gogne par leur ma na ge ment, se sont lais sés convaincre d’ef fec tuer ces nou vel les ac ti -
vi tés c’est d’a bord pour ne plus être har ce lés et en suite conti nuer leur mé tier sur leur site géographique.

Les ac ti vi tés com plé men tai res pro po sées sont les mi ses en ser vice des Li ve Box pro et ac cès de base Nu mé ris pour les clients
pro et entreprises.

L’en traide au grand pu blic se tra duit par des pro duc tions en ré par ti teur et sous-ré par ti tion et du SAV en dé grou page, ce qui
n’est guère va lo ri sant comme activité.

Les for ma tions pour pra ti quer ces ac ti vi tés com plé men tai res sont lar ge ment in suf fi san tes et de man de raient à être ap pro fon -
dies, sur tout sur la partie réseau ligne.

Les tech ni ciens en tre pri ses sont prêts à par ti ci per à de l’en traide ponc tuelle dans le cadre de vé ri ta bles plans ra diaux mais pas
pour pal lier au manque chro nique de per son nels dans les ser vi ces d’in ter ven tion, ni pour une re cherche de pro duc ti vi té ob ses -
sion nelle dans le seul but de satisfaire les actionnaires.

C’est le type de pro jet qui entre dans le cadre de UI Excel lence pour amé lio rer la pro duc ti vi té des tech ni ciens et chas ser la
moindre mi nute d’ « inac ti vi té » et ré-in ter na li ser de l’ac ti vi té sans em bauche sup plé men taire et ag gra vant ain si nos conditions
de travail.

Les mo bi li sa tions du per son nel pour ga gner une ré-hu ma ni sa tion du tra vail ne peu vent être igno rées.

Nous ap pe lons  tous les per son nels à res ter mo bi li sés contre ces mé tho des
et à pe ser sur les né go cia tions na tio na les en cours.

Des né go cia tions lo ca les doi vent s’ou vrir par tout !!!

Bon jour, ou adieu
la lec ture !…..

Lors de la pré cé dente man da ture,
les élus CE ra che taient lors de la
vente aux en chè res, le fond bi blio -
thèque des « Ri bam bel les ». L’en -
ga ge ment avait pour tant été pris
de tra vail ler un pro jet au tour de la
lec ture, de l’é cri ture (vote una nime 
du CE en 2007).

Mal gré un pro jet ASC voté par la
ma jo ri té SUD, (9 pa ges vi si bles
sur le site du CE !), avec des ti tres
« ron flants » comme « faire cul -
ture », des mots aux ac tes, le che -
min est tor tueux…

La bi blio thèque de Cer gy a été
fermée, par un vote ma jo ri taire du
CE (la CGT a voté contre)…

De plus, au jourd ’hui, le CE doit
payer pour dé bar ras ser et stoc ker
ces li vres, en at ten dant de les cé -
der à une as so cia tion ca ri ta tive.
Vos élus CGT conti nuent de por ter 
mo des te ment l’am bi tion de l’ac cès
à la lec ture sur le lieu de tra vail.

« Les im pac tés » au ront ils une suite ?
A l’i ni tia tive des élus Sud et CGT du CE de la DR idf ouest, une créa tion de théâtre fo rum sur les
condi tions de vie au tra vail et sur com ment, en semble, ré sis ter avait été pro duite .Les élus du CE
de la DT s’en étaient sai sis, et cette pièce à été pré sentée a plu sieurs re pri ses en ile de France, et 
à tour né sur beau coup de CE France Té lé com du sud au nord de la France.

La ma jo ri té SUD, lors de la pré cé dente man da ture, se fé li ci tait du suc cès de cette créa tion. Mais
qu ’en est-il au jourd ’hui ?

Au jourd ’hui, bien qu ’un bud get im por tant soit voté, et mal gré les re lan ces des élus CGT pour
avan cer sur un pro jet de pro duc tion et de créa tion cul tu relle, (un rap port pros pec tif ré di gé par un
so cio logue à la de mande du CE pro po sant des pis tes de pour suite, est dis po nible) rien n’a vance,
les élus SUD ayant re je té la pro po si tion de la CGT. Nous avons de man dé de pou voir ren con trer
la « com pagnie Naje », (qui a créé le spec tacle « les im pac tés » à la de mande du CE IDFO) et
éga le ment la « Sco op Le Pavé » (nous avons pro po sé de tra vail ler sur l’é du ca tion po pu laire, au -
tour de confé ren ces spec ta cles et d’a te liers).

Notre té na ci té sur ce pro jet à per mis d’ar ra cher la pro messe d’une réu nion de la com mis sion
« cul ture » qui trai te ra de ce su jet...

Poids
des Syn di cats
au CE DT Idf


