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Prin ci paux points à l’ordre du jour : 

1)Bi lan FTTH (fibre op tique)

2)Fer me ture agence Los se rand (Pa ris)

3)Rap port ac ti vi tés 3ème tri mestre

4)ASC

- CESU 2010 han di ca pé

- Rem bour se ment sur fac ture

- Bé né fi ciai res du CE

- Le CE va payer des im pôts !!!

- Car re four des pas sions 2010
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Bi lan FTTH (fibre op tique)
La dé ré gu la tion du sec teur des té lé coms, dont la
consé quence prin ci pale est l’ou ver ture to tale à la
concur rence, dé montre au jourd ’hui tou tes ces
limi tes. Loin d’être un vec teur ac cé lé ra teur de la
mo der ni sa tion du ré seau, cette consé quence est
un frein à la mise en place d’un ré seau tout fibre
op tique.

Les dé ci sions de l’au to ri té de ré gu la tion du sec -
teur té lé com ont for te ment dé plu à nos di ri geants.
Cela s’est tra duit par un ar rêt bru tal du dé ploie -
ment de la fibre.sur le pé ri mètre de notre DT qui a
eu pour ef fet de mis sion ner pour une durée va riant
entre 3 et 6 mois les per son nels re cru tés pour
cette spé cia li té sur leur an cienne ac ti vi té dans le
meil leur des cas.

Nos usa gers-clients ne sont pas prêts de
connaître les joies du surf à très haut dé bit.

A peine 10000 clients Fi bres pour Pa ris et 7000
pour les Hauts de Seine. On est loin des es poirs
por tés par cette nou velle tech no logie. Et France
Té lé com se glo rifie de ces chif fres au point
d’or ga ni ser des soi rées fes ti ves pour l’en semble
de ces équi pes pa ri sien nes et du 92.

Ce sont tou jours les per son nels et les usa gers-
clients qui font les frais de la guerre com mer ciale
que se li vrent les dif fé rents opé ra teurs.

Suite à un fré mis se ment de re prise d’ac ti vi té, FT
veut ré cu pé rer les per son nels qu ’elle a mis sion né 
ail leurs. Les sa la riés ne sont pas de vul gai res
pions que l’on dé place ici ou là en fonc tion de l’hu -
meur de l’en tre prise et des ru meurs du mar ché.
Ils veu lent s’in ves tir dans cette aven ture mais ne
pas être les vic ti mes des aven tu riers qui nous di ri -
gent et qui sont à la solde des marchés financiers.

La fibre op tique au jourd ’hui c’est nos em plois de
de main. C’est le ré seau que ré cla ment les en tre -
pri ses et les par ti cu liers. Son dé ploie ment est
sou mis aux im pé ra tifs de ren ta bi li té et au paie -
ment du di vi dende des actionnaires.

La fibre op tique pour tous sur tout le ter ri toire
est pos sible ; il faut pour cela re pen ser un
grand ser vice pu blic des té lé com mu ni ca tions
qui im po se ra aux opé ra teurs de tra vail ler en
com mun au ser vice de tous et non pour les
be soins de quel ques uns.

Fer me ture de la bou tique Los se rand (pa ris14)
Les élus CGT  réaf fir ment leur op po si tion à la fer me ture de bou ti ques sans re lo ca li sa tion car cela
di minue la proxi mi té de nos ser vi ces pour la clien tèle et ag grave sou vent les condi tions de tra vail des
per son nels concer nés par ces fer me tu res.

La CGT est op posée à la po li tique de l’em ployeur sur les ré seaux de dis tri bu tion avec la prise de
con trôle des en sei gnes Pho tos Ser vice et Pho to sta tion, des par te na riats avec de nou vel les
en sei gnes comme  « Té lé phone-Store » en traî nant de très nom breu ses fer me tu res de bou ti ques des 
trois en sei gnes, avec des li cen cie ments, des dé pla ce ments et des al lon ge ments du temps de tra jet
do mi cile tra vail pour les sa la riés des agen ces dis tri bu tion de FTSA.

Dans le dos sier  pré sen té au jourd ’hui, nous no tons la pré sence d’une bou tique Pho tos Sta tion dans
la même rue (au 139 rue Los se rand). 

La  CGT conteste cette prise de con trôle qui per met  à l’en tre prise d’a voir comme stra tégie d’ orien ter
la lo ca li sa tion de ses points de ven tes sur des pô les d’ex cel lence. Cela  va se tra duire à moyen terme 
par une di mi nu tion au ni veau na tio nal du nombre des bou ti ques  en pas sant de 615 bou ti ques ac tuel -
le ment à 580 fin 2011. Nous avons de man dé quel sera  le nombre de bou ti ques fer mées  sur l’AD IDF 
Centre mais aus si sur l’AD PP.

Nous n’a vons pas eu de ré ponse si non l’en ga ge ment du pré si dent du CE de pré sen ter dans un pro -
chain CE un point sur le sché ma di rec teur des bou ti ques sur la DT IDF et un point sur les ré seaux
par te nai res et leur im plan ta tion en IDF.

Cette vague de fer me ture de bou tique à pré voir  jus qu ’à fin 2011 va se tra duire à moyen terme
par une baisse des ef fec tifs sur les Agen ces Dis tri bu tion  avec de plus en plus de dif fi cul tés pour
re trou ver un poste soit en AD ou sur une autre uni té pour les ven deurs mais aus si pour les ven deurs
lea ders, les ad joints et les res pon sa bles de bou tique ou un chan ge ment de mé tier sera sou vent
iné luc table.

La fer me ture de cette bou tique n’é tant pas liée à une fin de bail, (nous avons eu la confir ma tion en
séance que le bail se rait ré tro cé dé à la chaine  Té lé phone Store), le pré si dent du CE FT DT IDF à
dé ci dé  que l’a vis ne se rait pas de man dé  à ce CE mais au CE du mois de jan vier 2010 pour res pec ter 
les dé ci sions de l’en tre prise suite aux né go cia tions en cours dans le cadre de la re fon da tion.

Rap port d’ac ti vi té du 3ème tri mestre 2009.
Comme chaque tri mestre, la DT Ile de France a pré sen té aux élus du CE le bi lan de l’ac ti vi té de ses
éta blis se ments pour le 3ème tri mestre 2009. Tous les in di ca teurs ne sont pas pré sen tés au CE et
entre les chan ge ments d’or ga ni sa tions, les re pé ra mai tra ges, les chan ge ments d’in di ca teurs, rien
n’est simple dans le monde de France Té lé com, il n’est pas tou jours fa cile de re trou ver ses pe tits.

Les in di ca teurs pré sen tés font res sor tir, comme les tri mes tres pré cé dents une baisse si gni fi ca tive de 
l’ac ti vi té. Dans les AVSC, le nombre  d’ap pels a bais sé de 13,25%  par  rap port au 3éme tri mestre
2008. Pour la même pé riode, le flux de clients en AD est de moins 19,6% et le to tal des pla ce ments
s’est ré duit de 9,6%. Dans les AE, les dis pa ri tés dans les at tein tes des ob jec tifs sur le chiffre d’af faire, 
75,3% à l’AE Pa ris et 99,9% pour l’AE DOF, lais sent perplexe sur la per ti nence et la réa li té des ob jec -
tifs et du réa li sé. Dans les UI, beau coup d’in di ca teurs sont nou veaux et ne per met tent pas une com -
pa rai son avec l’année pré cé dente. Mais là aus si, nous cons ta tons des dif fé ren ces pour le moins bi -
zar res. Sur le KPICA, (ob jec tif chiffre d’af faire) l’UIA réa lise 145,3% de l’ob jec tif, alors que l’UI HDS
réa lise 85,1%, soit une dif fé rence de 60%.

Pour la di rec tion ces mau vais ré sul tats sont la consé quence de la crise et d’une concur rence de plus
en plus forte. Pour la CGT, nous trou vons l’ar gu men ta tion un peu courte. Par ce biais l’en tre prise fait
l’im passe sur sa propre res pon sa bi li té.

Les réor ga ni sa tions et les res truc tu ra tions à ré pé ti tion ont dés ta bi li sé le per son nel, mais
aus si les clients et cela FT ne doit pas l’i gno rer.



Aide aux va can ces
(rem bour se ment sur fac ture)

Afin d’être conforme à la dé fi ni tion de gî tes et de
cham bres d’hô tes  qui in clut nui tées et pe tits dé jeu -
ners la CGT a dé ci dé de se pro non cer pour l’é lar gis -
se ment du rem bour se ment sur fac ture aux nui tées et
pe tits dé jeu ners. Cet élar gis se ment s’é tend aus si aux
cham bres d’hô tels.

Cette dé ci sion ne re met pas en cause les orien ta tions
va can ces du CE vo tées en dé but d’année qui  pri vi lé -
gient les pro gram mes va can ces du CE tout en li mi tant 
les rem bour se ments sur fac tu res.

Seuls les syn di cats CGT et SUD et CGC ont voté pour 
cet élar gis se ment.

La pro po si tion FO, (bud get ou vert) qui met trait le
bud get du CE dans le même état que ce lui du CCUES 
a reçu les voix de la CFDT et de FO.

Bé né fi ciai res du CE DT IdF :

La CGT se fé li cite que la liste des bé né fi ciai res soit en core
élargie. Après s’être battue en dé but de man da ture pour in -
clure  comme ou vrant droit les col lè gues en congés pa ren tal, 
les élus SUD re fu sant cet élar gis se ment avaient été bat tus
par 11 voix contre 9. Heu reu se ment cette fois ci tout le
monde a voté cet élar gis se ment. (Hé las nous ne l’a vons pas
en core ga gné au ni veau du CCUES !) 

C’est éga le ment le cas pour les sa la riés en af fec tion longue
durée ou mis à dis po si tion d’of fice qui de vien nent aus si des
ou vrants droits.

C’est aus si une vieille re ven di ca tion de la CGT qui vient
par tiel le ment d’être sa tis faite puisque le veuf ou la veuve
d’un ou vrant droit ac tif ou re trai té même si ce n’est que pour
une durée d’un an de vient ayant droit du CE.

CESU Han di ca pés

La CGT s’est pro noncée pour le main tien dans les condi tions ac tuel -
les du CESU 2010. Par contre, nous avons pro po sé une ges tion
plus res pon sable du CESU Han di ca pé, en de man dant une par ti ci -
pa tion de l’ou vrant droit pro por tion nel le ment à son QF.

Le bud get pour 2009 par exemple re pré sente près de 3% du bud get
soit 250 000€, dé pas sant lar ge ment les pré vi sions du CE.

La CGT sou haite que ce lui-ci reste à 2% du bud get du CE
d’au tant que le CESU de vrait être fi nan cé ex clu si ve ment
par l’em ployeur !!! Comme le sug gère le Con seil Eco no -
mique et So cial de Jan vier 2007.

Dans le cadre des né go cia tions sur le « stress » l’en tre prise en vi -
sage de re prendre à sa charge les CESU garde d’en fants. Pour la
CGT l’en tre prise doit prendre à sa charge la to ta li té des CESU et au
mi ni mum élar gir la prise en charge,  au-delà de la garde d’en fants, à
tous ceux concer nant la vie fa mi liale et donc bien évi dem ment les
CESU Han di ca pé. Cette po si tion ne semble pas conve nir à FO qui
s’est abs tenue lors du vote au CE et s’est op posée au paie ment par
l’em ployeur lors des né gos na tio na les…

Fort heu reu se ment l’en semble des au tres OS a voté la pro po si tion
et se bat pour que l’em ployeur fi nance les CESU.

Car re four des pas sions

Tous les élus du CE sauf les élus CFDT ont
re con duit  notre par ti ci pa tion au car re four des
pas sions 2010.

Pour la deuxième année tous les ou vrants
droits et leurs ayants droits du CE DT IdF
pour ront par ti ci per à cette nou velle ma ni fes ta -
tion cul tu relle ini tia lisée par le CE de la RATP
et re grou pant de nom breux CE fran ci liens. La
par ti ci pa tion pour ra se faire «coté spec ta teur»
en al lant en juin pro chain au parc flo ral de
Pa ris (mé tro châ teau de Vin cen nes, ou « côté
ac teur » en pré sen tant des créa tions cul tu rel -
les (mu sique, des sin, pein ture, etc.) ins crip tion 
au près du site du CE DT IdF

La CGT por teuse de puis le dé but de cette  ini -
tia tive dans les pre miers CE fon da teurs
(RATP ; SNCF ; etc.) dès le dé part (C’est la
11ème édi tion bian nuelle), se fé li cite du re nou -
vel le ment de l’ex pé rience pour notre CE. En
2008 près de 1000 bé né fi ciai res de notre CE
ont par ti ci pé au car re four des Pas sions, par mi
eux plu sieurs di zai nes ont été ac teurs di rects
des évé ne ments en mon trant à tous leur
ta lent.

Pa rions que nous al lons battre nos re cords 
de par ti ci pa tion en 2010 !!!

Le CE DT IdF va payer des im pôts…

Suite à un con trôle URSAF, le CE de vrait être re dres sé sur  l’année 2008, et lo gi que ment si un nou veau con trôle in ter vient, sur l’année 2009.
Les pres ta tions concer nées sont le prêt  étude, et l’aide à la sco la ri té. Cela est du à des pres ta tions al louées par le CE et dé pas sant les pla -
fonds URSSAF. Lors du vote de ces ré so lu tions, la CGT avait re fu sé de vo ter ces pro po si tions de ver se ments, nous avions fait des pro po si -
tions pour re grou per les pres ta tions « aide à la sco la ri té » et « rentrée sco laire » de ma nière à ce que tous les pa rents re çoi vent une aide so -
ciale ne dé pas sant pas les nor mes URSSAF,  fonc tion de leur re ve nu et du ni veau de sco la ri té de leur en fant. Tous les au tres élus ont voté
pour qu ’une mi no ri té de fa mille puis sent tou cher des som mes dé pas sant pour cer tai nes, lar ge ment les nor mes URSSAF, met tant le CE  en
condi tion d’ac quit ter des im pôts. De plus, ces som mes se ront im po sa bles sur le re ve nu pour les bé né fi ciai res !!! 

Rap pe lons que l’URSSAF taxe ce genre de pres ta tion car elle les consi dère à juste titre comme des com plé ments de re ve nus.  La CGT est
pour le re cou vre ment des co ti sa tions so cia les sur tous les re ve nus, in dis pen sable pour le fi nan ce ment de notre sé cu ri té so ciale (re trai tes ; ma -
ladie….) Le CE n’a pas à ver ser des com plé ments de sa laire. 

Bien ré mu né rer les sa la riés afin qu ’ils puis sent sub ve nir à tout leurs be soins et ceux de leurs en fants est du res sort ex clu sif de l’em ployeur. La
CGT l’a vait en son temps dé non cé, mais n’a pas été en tendue.

Nous re nou vel le rons nos pro po si tions pour mo di fier cette si tua tion et faire en sorte que ni le CE, ni l’ou vrant droit ne paye des
im pôts !!!

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
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