
RÉUNION du Co mi té d’Eta blis se ment
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CE du 22 Juillet 2010

Prin ci paux points à l’ordre du jour : 

l Inter ven tion du Pré si dent et de la CGT sur l’ac tua li té.

l Rap port tri mes triel em ploi (1er tri mestre 2010).

l Si tua tion com parée hom mes – Fem mes 2009.

l Rap port tri mes triel ac ti vi tés.

l Fonc tion ne ment

a) Mo da li tés pro gramme va can ces au tomne hi ver

b) Re li cat bud gé taire pour 2010

c) Qu’a t’on pour 500 000€ ?

l Cap teur ; caf teur  ou élus du per son nel ?

LES REPRÉSENTANTS
DE LA CGT :

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 

Inter ven tion du Pré si dent et de la CGT sur l’ac tua li té.
Le Président du CE (le Directeur Territorial de la DT IdF) avait inscrit à l’ordre du jour de ce CE un point sur l’actualité. Il est intervenu pour
lire une information (un recto verso) remise aux élus, dans laquelle la DT valorise les actions mises en place au 1er semestre. Le DT cite
ainsi la mise en œuvre des accords ; le dialogue social ; l’emploi avec 158 recrutements de CDI, 353 d’apprentis et 88 contrats de
professionnalisation, 14 RH de proximité et 2 médecins, une assistante sociale et une infirmière. 

Dans son intervention la CGT a fait part du vécu des salariés qui pour la plupart ne voit pas une grande évolution à leur condition de
travail…

La CGT dénonce les effets d’annonce qui ont concrètement du mal à trouver localement une concrétisation.

Sur la mise en place des accords nous dénonçons le refus de la DT de mettre en place dans les unités un véritable dialogue social avec
négociations et signatures d’accords locaux avec les représentants syndicaux. Pour FT c’est toujours les vieilles pratiques qui sont
appliquées, au mieux les patrons des unités réunissent les syndicats pour les informer de leur décisions, donc très loin de la négociation
avec eux et de la mise au vote d’accords. La DT qui n’a de cesse de valoriser les rencontres avec les délégués syndicaux centraux n’a
proposé que deux accords seulement dont l’un (que personne n'a signé !!!) entérine la disparition d’une unité ! (l’AVSC Paris)… La
démocratie et l’écoute des syndicats a toujours du mal à passer à la DT IdF !!! Il est vrai que pour essayer de contourner les élus des
salariés (DS, DP, CE..) la DT tente de les courcircuiter par des méthodes déplacées mais toujours en vigueur au patronat (Capteur ; avis
de groupe de travail, refus d’accord locaux etc…).

Dans ces conditions comment s’étonner que l’application même des accords nationaux à du mal à se mettre en place et que les salariés
aient du mal à voir la différence avec avant…

Concernant l’emploi, l’effet de manches et d’annonces n’arrivera pas à changer la réalité sur le terrain.

Si le rythme des suppressions d’emplois diminue sur notre DT qui est passée, rappelons le, de 12126 emplois en activité (hors CFC…) 
fin 2007 à 10283 fin mars 2010, soit 1843 emplois en moins (-15%), les quelques recrutements ne remplacent toujours pas les départs.
Le CE vient de le constater avec la situation de l’emploi au 1er trimestre 2010 où 168 emplois disparaissent encore de décembre à mars
2010 !!!. La situation est dramatique dans les services. De fait, moins de salariés pour réaliser des travaux qui eux ne diminuent pas font
que le mal être du personnel et la souffrance au travail continuent…

C’est vraiment d’un changement profond de politique que nous avons besoin à France Télécom. Pour cela il faut mettre plus d’argent pour
rénover l’entreprise en recrutant dans tous les métiers ; en revalorisant très nettement les salaires et les carrières ; en améliorant les
conditions de travail… La CGT a proposé d’injecter 3 milliards d’€ (voir tract national). Donner moins aux actionnaires et plus aux
salariés et à l’investissement productif !!!

Les salariés de notre DT ont bien compris qu’il leur faut accentuer la pression
par la lutte, à l’image du 24 juin dernier où près de 70 % d’entre eux ont fait
grève.

Ce n’est pas en essayant de casser le thermomètre (en refusant de
communiquer les chiffres de gréviste par unités et services) que la DT va
arriver à stopper la fièvre de l’action…Pour que ça change vraiment à la DT IdF
il faut lutter plus fort.

La nouvelle action du 7 septembre pour défendre la retraite à 60 ans avec 75%
du salaire en pension ; pour l’emploi, les salaires et conditions de travail, tombe
à pic.

Tous en semble en grève le 7 sep tembre.



Cap teur ; caf teur  ou élus du per son nel ?

Nous avons tous reçu le dernier numéro de « contact » la revue
patronale de France Télécom.

Dans les pages Ile de France, un « focus » intitulé « capte ou pas
capte » peut retenir notre attention.

On nous présente d’abord le rôle du « capteur » :

Ü C’est un salarié volontaire (ils sont 9) qui « a pour mission de
servir de lien entre l’ensemble des salariés et le comité de
direction. » 

Ü Son rôle est d’abord de « capter les remontées collectives des
collaborateurs » vers le CODIR.
On notera ici que le propos est
particulièrement obscur, voire
amphigourique. Cependant, le
mot « collectives » résonne
singulièrement, puisque c’est,
curieusement, une de nos
divergences avec les directions
sur le rôle des DP. En effet, les
directions souhaiteraient limiter le
rôle des DP aux réclamations
individuelles alors que le Code
du Travail parle des
« réclamations individuelles ou
collectives ». Pour la CGT il y a
là, clairement un mélange des
genres.

Ü Ensuite, le « capteur » est chargé de « redescendre les
décisions sur le terrain ». 

Ü La direction croît bon de préciser : « Son rôle ne se substitue en
aucun cas à celui des délégués du personnel, des syndicats ou
des ressources humaines ».

On serait tenté de dire heureusement ! 

D’ailleurs, même si les Délégués du Personnel remplissaient mal
leurs missions (ça s’est vu, et ça se voit encore) rien ne peut leur
être « substitué ».

En revanche, et on voit bien là l’utilité de la précision apportée par
le rédacteur de l’article, l’employeur peut être tenté de contourner
les DP, d’essayer de vider leurs missions « en amont » grâce par
exemple à ces « capteurs ». 

On nous dira que nous voyons le mal partout, que les « capteurs »
sont complémentaires des DP, etc. 

C’est d’ailleurs ce qu’affirme un ancien « capteur » aujourd’hui DP
(on ignore de quelle organisation) qui
travaille, selon lui,  en tant que DP, sur
des « gros dossiers  comme les
salaires ou les changements
d’horaires» alors qu’en tant que
« capteur » il travaillait « sur les
problèmes du quotidien …du
dysfonctionnement de la machine à
café aux questions liées aux métiers ».
Rappelons ici que les questions
métiers sont très souvent liées à la
problématique des conditions de
travail, donc totalement dans le champ
de compétence des DP et des
CHSCT.

Alors oui, en effet, le rôle des DP n’est pas le même

que celui des « capteurs » car le DP  n’est pas et ne

doit pas être un relais de la direction (en tout cas ce

n’est pas la conception de la CGT). Il n’est pas là pour

être un tampon entre la direction et les salariés, ou

encore le porte-parole de la direction, mais bien celui

des salariés ! Il doit porter les réclamations collectives

ou/et individuelles des collègues (de tous les

collègues, cadres compris) à l’employeur qui est tenu

(même si souvent il tente de se soustraire à cette

obligation) d’apporter une

réponse.

Mais, au vu de l’histoire

récente de France Télécom

ces dernières années, du

mode de management mis en 

œuvre par les directions, des

drames afférents, et plus

largement de la souffrance

des salariés, force nous est

d’être très dubitatifs devant

les bonnes intentions

affichées par la direction.

Nous serons très vigilants, et

nous n’accepterons aucun

détournement ou contournement des DP, ou de toute

autre IRP. Car, là aussi, nous avons de la mémoire.

Dans diverses unités, nous avons connu, des

directions qui, au travers de groupes de travail,

soi-disant neutres (quelquefois téléguidés ou

simplement contrôlés ou surveillés), bien des

tentatives de limiter, voire d’entraver, sinon leur travail,

du moins l’efficacité des élus. 

Sans parler des informations qui remonteront à la

direction par le biais des « capteurs » : 

Ü Comment un manager (il y en a parmi les capteurs)

pourra-t-il « capter » « les remontées collectives des

salariés » s’il est, par exemple, lui-même l’objet de

récriminations de la part de ses « managés » ? Ou que

les problèmes soulevés relèvent d’un supérieur dont

son avancement dépend ?

Ü Et de même, quid de la

confidentialité ? 

Ü Etc.

Rappelons donc que les DP

sont élus par le personnel et

que c’est donc aux

collègues qu’ils ont des

comptes à rendre, et à

personne d’autre. 

À la différence de tout

« capteur », « remonteur »,

ou…. cafteur ?



Rap port tri mes triel em ploi
(1er tri mestre 2010).
Après avoir lu et entendu le point sur l’actualité. Le bilan trimestriel sur l’emploi
ainsi que le rapport de la Commission emploi nous peignent le même cadre
que nous connaissons depuis des années désormais. Malgré le discours de
Stéphane RICHARD au dernier CCUES la CGT s’inquiète de la baisse des
effectifs constatée encore partout alors que nous sommes logiquement depuis 
quelques mois dans une nouvelle politique de recrutements.

Une baisse globale au premier trimestre (1) touchant tous les secteurs
d’activité avec des interrogations sur les contrats de professionnalisation
mentionnés à maintes reprises comme étant bien moins populaires que les
contrats d’apprentissage et un nombre d’embauches largement insuffisantes
par rapport aux départs favorisés et même recherchés de ces dernières
années.

La CGT aussi réaffirme que les recrutements prévus ne combleront pas les
départs.

Quoi dire de plus sur ce bilan qui nous paraît encore très décevant. 

Comment croire le discours officiel de France Telecom visant à nous
convaincre que toute l’entreprise est unie pour la même cause et les mêmes
objectifs ? 

(1) moins 195 équivalent temps plein de décembre à mars. Soit -1,93% en
un trimestre ! Les effectifs en activités sont de 10283 en mars 2010. Pour
mémoire ceux-ci s’élevaient à 12126, fin décembre 2007.

Si tua tion com parée
hom mes – Fem mes 2009.
Rien de nouveau sous le soleil. La bataille de l’égalité entre
hommes et femmes est un combat de tous les instants pour
que le droit « à travail égal salaire égal » soit un jour une
réalité. Mais espérons qu’avec le nouveau France Télécom
les différents accords, et particulièrement l’accord sur
l’égalité professionnelle, soient intégralement appliqués.

Les effectifs

Comme pour l’année 2008 nous pouvons constater que l’effectif
de la DTIDF est en diminution constante (-12,90% pour les
femmes contre -5,5% pour les hommes et surtout pour la bande
C. Soit un total général de 976 personnes dont 565 femmes
(-18,24%) et 376 hommes (-8%). Un écart de plus de 10 points est 
considérable

La moyenne d’âge de 45,5 ans (45,2 pour les femmes et 45,7
pour les hommes) montre une entreprise vieillissante ou la
majorité des personnels sont des séniors.

Organisation du travail

Même si l’indicateur à changé et l’analyse, de fait, s’en trouve
compliquée, il apparait que les femmes travaillant à temps
complet représentent 32,3% contre 67,7% chez les hommes. 

Le temps partiel impacte toujours beaucoup plus le personnel
féminin que le personnel masculin. 

La direction continue à certifier qu’il n’y a aucun poste au sein de
la DT qui soit considéré comme pénible ce qui est faux.

Plusieurs exemples de travail pénible peuvent être donnés, le
travail de conseiller client sur les plateaux téléphoniques est
pénible et répétitif. Beaucoup de stress de pression et
surveillance des managers en permanence sans parler de la
vigie ; idem pour les travaux dans les boutiques, ou encore des
métiers techniques….

Pour 100 départs de femmes on compte à peine 54 embauches
(54%) contre 170 départs pour les hommes et 125 embauches
(73,53%) soit près de 20 point points de différence.

Il y a eut 107 démissions dont 90 CDITP chiffre très important. Ce
sont notamment des personnels qui n’arrivent pas à faire
requalifier leur temps partiel en temps complet. 

Promotion et rémunération

Les promotions sont toujours plus importantes pour les hommes
que les femmes. Les indicateurs relatifs aux promotions prévus
dans l’accord ne nous sont pas fournis.

La différence des salaires entre les hommes et les femmes sur
une même catégorie est toujours présente pourquoi ? A travail
égal salaire égal. Si pour la plupart (statut de fonctionnaire) le
salaire indiciaire est le même entre homme et femme, c’est sur la
partie des primes et autre PVV, ou temps partiel que se fait la
différence. C’est donc essentiellement sur la partie aléatoire du
traitement que l’employeur agit pour sous-payer les femmes…

Pour les personnels dont la rémunération est comprise entre
1850 et 2750 € brut mensuel (ce qui fait en net pour la partie haute 
à peine 2000 € net mensuel) 71% des femmes sont dans ces
tranches de salaires contre 60% pour les hommes soit une
différence de 11 points.

Formation

La formation reste toujours aussi insuffisante. La cellule 3P
(cellule de supervision des flux) continue toujours à annuler au
dernier moment les formations programmées car le flux est
beaucoup plus important !!!!!!! Il faut assurer plus de formation
pour le personnel qui est constamment en demande.

Malgré les demandes en 2009 de la commission « Égalité
Professionnelle Hommes/Femmes la direction n’a toujours pas
fournit les informations relatives aux PVV vendeurs et
managériales ainsi que les augmentations individuelles ce qui
nous permettrait de faire un comparatif entre les salaires
Hommes/Femmes.

Qu’attends la direction pour nous fournir ces chiffres ?

Le bilan du rapport hommes femmes 2009 sur notre
DT montre une inégalité flagrante en défaveur des
femmes. L’accord égalité professionnelle est donc
loin d’être vraiment appliqué, les élus CGT ont donc
donné un avis négatif (comme l’ensemble des élus).

Rap port tri mes triel ac ti vi tés
Comme l’année dernière, l’activité dans les unités de la DT Ile de France est plutôt
en berne. Après un mois de décembre (2009) traditionnellement de forte activité, la
situation est redevenue comparable aux mois d’octobre et novembre 2009.

Dans les Agences Distribution (AD) :

= Le flux de clients en boutique est passé de 2 102 798 au 1er T 2009 à 1 922 623 au 
1er T 2010.

= Le nombre de vente a évolué de 309 435 au 1er T 2009 à 324 279 au 1er T 2010.
Cette progression est en réalité tronquée par des ventes à perte notamment sur
les mobicarte à 1€.

= Les ventes sur le haut débit et orange TV sont en forte baisse passant de 56 802
au 1er T 2009 à 43 230 au 1er T 2010. Cette situation est tellement catastrophique
au plan national que la direction a lancé le plan « Magellan » pour reconquérir des
parts de marché.

Dans les AVSC :

Les appels sont en chute de plus de 20% passant de 1 474 792 au 1er T 2009 à
1 158 875 au 1er T 2010.

Comme dans les AD les ventes internet et orange TV sont en forte baisse.  

Dans les AE (Agence Entreprise) :

= Le CAS (Chiffre d’Affaire Signé) évolue positivement. Il était de 61 332 K€ au 1er T
2009 contre 70 458 K€ au 1er T 2010 pour un objectif de 67 304 K€.

Dans les UI (Unité Intervention) :

= Tous les indicateurs fournis sont au vert. Mais pour l’essentiel ce sont des
indicateurs de qualité qui sont largement traficotés. Rien ne permet de mesurer
l’activité globale des UI sur laquelle les directions s’accordent pour dire qu’elle est
en baisse.
Mais alors pourquoi Optim ? Au vu des bons, voire des très bons résultats des UI
d’Ile de France, on est en droit de se demander ce que pourrait apporter de plus
l’outil Optim dans la recherche de l’amélioration de la qualité perçue par nos
clients. La philosophie de l’outil Optim est de gagner en productivité en
dégraissant les conduites d’activité et en optimisant le plan de charge des
Techniciens d’intervention GP. Ce n’est pas en modifiant les paramètres de cet
outil que l’on changera en profondeur sa philosophie. Au contraire, celui-ci peut
s’avérer, au vu de sa faible productivité, comme un frein sur les efforts consentis
pour l’amélioration des indicateurs.
Depuis plus de 4 ans que son expérimentation est à l’étude, il faut savoir
raison garder et jeter ce qui ne marche pas.Même si ça froisse certains
égos ! 

A l’UAT et au CSE Villabé :

= Sur ces Unités peu d’indicateurs permettent de faire une analyse des résultats. La 
commission du CE renouvelle sa demande pour avoir plus d’éléments.

Comme pour l’année 2009, l’activité de la DT Ile de France au 1er trimestre 2010 
reste préoccupante. Elle est la conséquence de choix politiques tant internes
qu’externes qui ont conduit à la crise économique ; de décisions arbitraires
qui se sont traduites par une crise sociale dans notre entreprise.

Le nouveau Directeur Général de FT vient de lancer son projet « Conquêtes
2015 ». Beaucoup de bonnes intentions sont affichées. Les moyens pour y
arriver restent obscurs.

Ce que nous devons exiger ce sont des actes.



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

26 Juillet 2010

Acti vi tés So cia les Cul tu rel les

Mo da li tés pro gramme va can ces au tomne hiver

Les élus CGT ont voté ces modalités, permettant ainsi l’existance d’un catalogue pour la période d’octobre 2010 à avril 2011. (vote pour :
SUD et CGT ; contre FO et CGC; abstention CFDT).

A l’heure ou le système d’aide du CE (aide proportionnelle au coût de tous les partants avec l’ouvrant droit , modulée suivant le QF familial et
choix de prestataires du tourisme social) est malmené par les chantres de la distribution des aides aux seuls ouvrant droits, et des
prestataires marchands... Maintenir en place le système du CE est pour la CGT tres important.

Bien sûr on est loin des propositions CGT sur les priorités (voir numéro spécial ASC de mai 2009) même si un début de mise en place d’un
systéme de point existe maintenant depuis le catalogue été 2010.

Les élus CGT continuront à essayer d’améliorer les priorités en obtenant un système sur plusieurs années (3 ans) ou chaque famille d’ouvrant
droits soit assurée d’au moins 2 départs. Que les propositions de séjours ou circuit ne soient pas limité à 7 nuits. Que l’ensemble des aides
vacances (remboursement sur facture et aide sur les catalogues vacances) soient comptabilisé dans le calcul des points. Que le nombre de points 
soit calculé en fonction du coût par nuitée et le même quelque soit le QF  Que de meilleures négociations avec les prestataires aient lieu….

Re li quat bud gé taire pour 2010 :

Supplément budgétaire ou « Parler culture, de vacan-
ces pour tous, oui, mais voter des budgets, non !!!»

SUD, avec l’aide de la CFDT, de FO et de la CGC…
brade le CE aux marchands.

La proposition FO a obtenu les voix de FO et CGC ; la
proposition CGT a obtenu les voix CGT et la proposition
SUD les voix SUD ; la CFDT s’abstenant sur les 3 votes.
La proposition SUD est donc adoptée (obtenant le plus de 
voix, sans obtenir la majorité du CE). 

Des propositions étaient présentées aux élus du CE pour
utiliser les reliquats budgétaires.Seul SUD ,CGT et FO
avaient pris la peine de présenter des propositions.SUD
et FO portent leurs propositions sur 800 000 Euros, allors
que le bilan  2009 de l’expert comptable (choisi d’ailleurs
par la majorité SUD…)écrit page 14 : « les réserves
s’élèvent à 1 065 548 Euros ».

FO propose de redistribuer directement sous forme de
chéques soit entre 50 et 60€ par ouvrant droits…..ça 
nous change la vie ! Sud propose 70 000 euros sur la
culture, 100 000 euros sur le catalogue vacances, le reste
en réerve.

La CGT porte d’autres ambitions : 

âReporter les 200 000€ non consommés du projet
culturel en 2009 pour financer sa poursuite de 2010 à
2011, c’est investir pour construire une « mémoire » ; c’est 
poursuivre le travail engagé avec la production des
« Impactés » ; c’est porter avec vous une autre conception 
de la culture, loin du vedettariat et du consumérisme.
Nous voulons favoriser l’épanouissement de chacun,
permettre l’expression, créer du lien, de la solidarité…

âInvestir les 500 000€ non consommés des
programmes vacances 2009 (un catalogue supprimé en
2009) dans le tourisme social, afin d’acheter des parts 
dans des centres de vacances permettant d’obtenir des
priorités et des réductions de tarifs sur le long terme.

âUtiliser les 300 000€ restants afin de conforter la
réserve de 180 000€ inscrite au prévisionnel 2010.Ceci
constituerait une réserve de prés de 500 000€ pour faire
face à tout dépassement budgétaire en 2010.

Certain se font les chantres de la culture, du droit aux
vacances pour tous, mais sont bien frileux quand il faut
avoir le courage de voter des budgets qui en traduisent
les paroles en actes.

La CGT dit ce qu’elle fait, et vote ce quelle dit.

Que peut on faire avec 500 000€ ?…

L’acquisition de parts (lits) dans les villages de vacances repose sur le principe de la
mutualisation. Chaque CE investit (achète) selon ses moyens et peut utiliser (selon
des règles de priorités) l’ensemble des lits possédés par tous les CE adhérant à
l’association d’investissement des CE France Télécom (5 CE actuellement)

L’achat d’une part, dans un village ouvre droit aux prix copropriétaire sur tout le village.
Le fait de faire partie des CE investisseurs de France Télécom ouvre droit au prix
copropriétaire sur l’ensemble des villages dans lesquels un CE est investisseur.
Actuellement l’association FT dispose de 163 lits dans les 11 villages (1) auxquels
s’ajoutent 200 lits du CE de Péchiney disponibles grâce à un partenariat.

Quel avantage de posséder des lits dans les villages ???

Le coût facturé est inférieur d’environ 20% au prix public et peut aller, suivant le village
et la saison, jusqu’à 30%. L’amortissement de l’achat se fait sur 10 ans. Les parts des
propriétaires leur appartiennent jusqu’à leur revente sans avoir à rajouter du capital.

Au niveau des priorités : les copropriétaires ont la priorité absolue d’utilisation :

1) sur leur propre part.

2) sur les parts de l’association France Télécom

3) sur l’ensemble des parts des 18 villages de l’ANCAV France.

En cas de non utilisation de lits par tous les copropriétaires, ceux-ci sont proposés à
tous les CE par Touristra (l’entreprise gestionnaire) au prix de groupe inférieur de 10 %
du prix tout public, mais supérieur de 20% au prix copropriétaire.

On peut avoir quoi avec 500 000€ ???  

Un investissement se fait régulièrement (tous les ans) ou lorsqu’une somme est
disponible, comme c’est le cas au CE IdF ou 500 000€ sont disponibles du fait de la
suppression d’un catalogue vacances l’an dernier.

Nous pourrions avec cette somme acheter par exemple, 25 lits pension complète et 15
lits gîte sur les 18 centres. L’avantage de notre investissement serait de pouvoir
disposer pour nos bénéficiaires de 40 places chaque semaine sur les 6 mois
d’ouverture moyenne des centres, soit 960 semaines l’an. A quoi s’ajouteraient les
possibilités offertes par l’association FT des non utilisés par leurs propriétaires des 363 
lits de l’association. C’est donc environ 1200 semaines par an que nous pourrions offrir 
à nos ouvrants droits avec un prix réduit de 20% sur les prix actuels payés par le CE. Et
cela tant que nous possédons nos investissements.

Si chaque année nous décidions de mettre 6€ par OD (soit 60000€) dans
l’investissement dans la pierre, ce qui ne rognerait pas énormément notre budget
vacances (6%) cela nous permettrait d’acquérir 4 lits supplémentaires soit une
centaine de semaine vacances par an.

Ces investissements pourraient nous aider à faire partir nos bénéficiaires à prix réduits
sur des lieux recherchés, sur des périodes  de 7 ou 15 jours. Cela à coup sûr nous
rapprocherait de notre objectif que tous les salariés et leurs familles puissent partir en
vacances.

(1) Les 11 villages ANCAV France où les CE FT sont propriétaires : Chamonix ; Sept

Laux ; Courchevel ; Les Issambres ; Balaruc ; Vaison la Romaine ; Mesquer ; La
Plagne Montalbert ; Ile de Ré ; Bormes les Mimosas ; Le Mont dore. 7 autres villages

s'ajoutent : Cogolin ; Tarnos ; Souston ; Calvi ; Ramatuelle ; La Napoule ; Morzine.

Uti li sa tion Re li quat an nées pré cé den tes.


