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

CE du 24 & 27 Septembre 2010

Prin ci paux points à l’ordre du jour : 

1) Après le 7 et 23 sep tembre, in ter pel la tion du DT idF par la CGT

2) Pro jet « Vir tuose »

3) Emploi rap port tri mes triel em ploi

4) Rat ta che ment d’ac ti vi tés de l’UIA au CSC Vil la bé

5) Bi lan 2009 et pré vi sion 2011 for ma tion

6) Élec tion d’un membre CGT à la com mis sion for ma tion

7) Offres OPEN

8) Emplois Han di ca pés

9) Adop tion des QF pour 2011.

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 

Re trai tes, em plois, sa lai res, condi tion de tra vail…
Après le 24 juin, 7 et 23 sep tembre

Dé cla ra tion de la CGT
Mr le Directeur,

Par 3 fois en quelques semaines plusieurs milliers de salariés de la DT IdF dont vous êtes le directeur ont exprimé des revendications
fortes par la grève et les diverses manifestations.

Vous êtes directement interpelé par ces mouvements de personnel. C’est vous et votre hiérarchie qui avez la possibilité de répondre à
nombre de revendications.

Oui, vous devez, autrement que par des effets d’annonces, répondre aux besoins d’emplois dans tous nos services. Alors que, depuis le
début de l’année l’emploi continue de décroitre malgré les annonces du « nouveau France Télécom » de recrutement, les milliers de
suppressions d’emplois des années précédentes portent atteinte à nos retraites en les privant d’autant de cotisations.

Vous êtes pleinement responsable de cela et devez changer de politique !!!

Vous êtes aussi interpelé sur la demande d’augmentation de nos rémunérations avec en premier, nos salaires dont les cotisations
alimentent nos retraites.

Vous êtes interpelé par l’amélioration de nos conditions de travail, alors que leur dégradation, due au manque d’effectifs et à
l’augmentation de la productivité, portent préjudice  à notre santé au travail et hors travail.

Vous êtes aussi interpelé par votre management qui, malgré les annonces, ne change pas. France Télécom d’aujourd’hui a du mal à se
différencier de celui d’hier !!!

Vous êtes aussi responsable des choix néfastes qui privilégient les actionnaires au détriment des salariés et des investissements
productifs !!!

Le choix de société, permettant de garantir notre droit à une retraite à taux plein à 60 ans avec 75% des revenus du travail, passe par ces
choix de réorientation des richesses que nous créons !!!

Je terminerais par une demande que vous pouvez satisfaire si vous souhaitez le développement du dialogue social, c’est la
communication dans toutes les unités des résultats détaillés des chiffres des grèves et particulièrement de celle du 23 septembre.

Je vous remercie. 

Sud dans une déclaration s’est inquiété de la non perception par le personnel des changements annoncés par la direction, aucune autre
déclaration n’a été faite, comme si notre employeur n’avait aucun compte à rendre…

Continuant à ignorer les revendications de ses salariés, le patron de France Télécom IdF n’a pas daigné répondre aux  problématiques
posées par les milliers de grévistes des 24 juin, 7 et 23 septembre !!! 

Pour la CGT, la ba taille continue et nous in vi tons le per son nel à sai sir ce rap port de for -
ces que re pré sente ces lut tes, pour conti nuer à por ter ces exi gen ces à tous les ni veaux, y 
com pris lo ca le ment, jus qu ’à la vic toire !!!(Voir der nière page).



Avec le pro jet Vir tuose, ils nous jouent du vio lon.
Après deux décennies de technocratie, de la recherche permanente du profit maximum, les directions de FT redécouvrent le fil à
couper le beurre.

Le but du projet Virtuose est la valorisation des séniors à travers le transfert de leur savoir-faire (Sic). Derrière le poids des mots, il y a
une réalité moins flatteuse. En premier lieu, les directions de FT font l’impasse sur leurs responsabilités. Depuis le 22 à Asnières, notre
entreprise a connu des évolutions techniques phénoménales. Ces mutations ont été possibles grâce au transfert du savoir faire des
anciens vers les nouveaux arrivants, notamment dans la période ôu notre entreprise était une administration d’état. Depuis nous
sommes passés d’un service au public à un service aux actionnaires. Dans ce changement de cap, les séniors sont devenus une
variable d’ajustement, une espèce à éradiquer.

Aujourd’hui nos technocrates s’aperçoivent que les réorganisations, les changements de métiers, les départs des séniors se sont
traduits par des pertes de savoir faire importantes. Des techniques anciennes mais toujours d’actualité comme le Télex, les câbles
plomb, les cabines etc. ne peuvent plus être assurées. Les séniors, devenus des virtuoses, seraient sollicités pour transmettre leur
savoir aux futurs recrutés. 

Pour transmettre un savoir, de l’expérience, il faut au moins deux conditions :

          1. Qu’il y ait de nouveaux arrivants. Ce qui n’a pas été et n’est toujours pas la politique de FT.

          2. Qu’il ait une solide formation initiale faite par des professionnels de la formation. 

Quelle va être la mission de nos séniors, jouer les pompiers de service, jouer le rôle de la rustine pour palier aux lacunes de la
formation professionnelle ?

Pour former qui ? Les nouveaux arrivants en CDI, en CDD, en intérim, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ? Pour
ces derniers quels seront les possibilités d’intégrer l’entreprise ? Avec ce projet Virtuose ne va-t-on pas créer un sous tutorat, un tutorat 
bon marché ?

Mais rassurez vous, cela se fera sans reconnaissance, ni prime, ni promotion. Il ne faut pas exagéré.

Mal gré tou tes les pro mes ses, le nou veau FT res semble de plus en plus à l’an cien.

Pour la CGT, le pro jet Vir tuose passe par un vé ri table pro jet d’en tre prise qui pé ren nise 
son ave nir avec : des créa tions d’em plois en nombre suf fi sant, 

la mo der ni sa tion du ré seau en fibre op tique,

la ré-in ter na li sa tion des ac ti vi tés sous-trai tées, 

la re con nais sance des com pé ten ces et des qua li fi ca tions.

 Rap port tri mes triel em ploi (2ème tri mestre 2010)
– Rap port conven tion nel 2009 de l’em ploi.

Malgré le discours de Stéphane RICHARD au dernier CCUES la CGT constate que les bilans de l’emploi du T2 2010  de la DT IDF
comme celui du T1 2010, comme le bilan 2009 restent marqués par une baisse récurrente des effectifs au point d’arriver à un seuil critique  
dans tous les services de la direction territoriale  IDF alors que nous sommes logiquement depuis quelques mois dans une nouvelle
politique de recrutement. 

Cela est la cause principale de la dégradation des conditions de travail des salariés dont une des conséquences est l’augmentation des
congés maladies au T2.

Moins 195 ETP (équivalent temps plein)  de décembre à mars, moins 126 ETPd’avril à juin pour atteindre un  effectif en activité de 10157
en juin 2010. Pour mémoire celui-ci s’élevait à 12126 fin décembre 2007.

Pour la CGT, il est plus qu’urgent de recruter au sein de la DT IDF notamment dans le domaine technique (TIC, technicien FTTH), dans le
domaine client (télé conseillers) et dans la vente (vendeurs, conseillers technique) pour arrêter cette hémorragie. A la lecture  des
prévisions de recrutement externe pour l’année 2010 dans le rapport conventionnel 2009 de l’emploi, ces dernières sont loin d’être à la
hauteur des besoins réels dans les services. Juste quelques exemples, 

= 3 recrutements externes pour les AVSC / CCO, les salariés de ces services apprécieront, alors que dans ces services le nombre
d’emplois précaires (CDD intérim, apprentis) est important tout au  long de l’année. 

= 48 en AD, alors que c’est au moins 150 recrutements qui seraient nécessaires pour un fonctionnement normal des boutiques des
deux AD de la DT IDF( Vendeurs, GEV, Conseillers Techniques). Que dire des espaces services de certaines boutiques qui restent
fermés par manque de recrutement de CT et dans ceux en service des effectifs de CT incomplets alors que l’entreprise fait une
campagne d’information importante qui draine un nombre de clients de plus en plus nombreux dans ces espaces. Qu’attend
l’entreprise pour faire appel au recrutement externe sur ce métier plutôt que se borner à un recrutement interne qui est en échec 
depuis trois ans. Depuis ce temps, les CT en poste s’essoufflent au point qu’un bon nombre d’entre eux cherchent d’autres postes.

La CGT réaffirme que les recrutements prévus pour  2010 ne combleront ni les départs ni les déficits d’effectifs
récurrents depuis plusieurs années.
Quoi dire de plus sur ce bilan qui nous paraît encore très décevant.
L’ensemble des élus ont rejetté ce rapport emploi.



Bi lan for ma tion 2009
Depuis plusieurs années les OS ont demandé un bilan par unité et la  répartition des actions de formation par type d’emploi (CDITP, CDD,
Intérimaires, Apprentis) pour avoir un  suivi réel des formations réalisées à la DT IDF.

Au lieu de cela, la direction nous donne un nombre d’heures global qui incluent tout : les formations pour accompagner les départs vers la
fonction publique, la formation des apprentis, de simple présentation, la formation des IRP …

27% des heures de formation sont dispensés en externe mais la DT ne sait pas combien ça coûte !

Devant cet état de fait et une offre de formation très insuffisante (moins d’une semaine de formation en moyenne par an pour chaque salarié de 
la DT). Cela signifie que nombre d’entre eux n’ont rien eu, voir quelques heures.  On est bien loin d’une vraie formation !!!  L’ensemble des élus
a voté contre ce rapport de formation.

Plus que ja mais la CGT re ven dique :

- Que 10% du temps de travail soit consacré à la formation (2,25% actuellement).
- de vraies formations initiales pour les nouveaux embauchés
- L’embauche de formateurs pour assurer le maximum de formation en interne.
- La reconnaissance en qualification des formations suivies

Offres Open

France Télécom annonce sans rire que l’offre « Open » n’apporte
aucune modification dans le travail des salariés, que cette offre est
uniquement « commerciale » et que rien ne justifie la consultation
du CE. (FT a même suspendu la séance pendant 3 heures, avant
de revenir devant les élus, sans rien changer dans son
argumentation, pire il accuse les élus de torpiller open…)

Les élus pensent que cette offre commerciale a des conséquences
importantes pour les salariés (notamment sur les AVSC et l’UAT).
Conséquences en termes de surcharge de travail sans aucuns
emplois supplémentaires, sans formation, sans promotion…

Les élus du  CE DTIDF demandent dans une résolution à
l’entreprise, une information consultation avec analyse des
conséquences sur les salariés de cette offre open et la mise en
place de moyens pour répondre aux besoins engendrés par ce
surplus de travail. Le CE compte établir le délit d’entrave. Aucune
instance du personnel n’a été consultée sur cette offre qui pourtant
génère de forte modification des conditions de travail des salaries
AVSC UAT, pas de formation, pas d’effectifs supplémentaires, et
un système informatique pas prêt. De plus cela crée  une
augmentation de travail importante. 

Les élus et leurs syndicats appellent les salariés concernés à
revendiquer les moyens humains et matériel pour pouvoir avoir les
moyens de réussir le succès de cette nouvelle offre.

La CGT est disponible pour organiser ces luttes et gagner sur
les revendications.

Une majorité d’élus du CE (SUD ; FO ; CFDT) a adopté
les QF du CCUES en rejetant la proposition CGT. Voir
également l’article dans le précédant CR d’août du CE 
DT IdF. La CGC a elle annoncé qu’elle ne souhaitait
plus de QF du tout...

Pro jet de rat ta che ment des ac ti vi tés
“pro duc tion offre data et XOIP” et
“centre sup port client”
de l’UIA Pa ris au Centre de Ser vice
Entre prise de Vil la bé.

Ce dossier a été ouvert au CE de la DT IDF le 23 juillet 2009. Il
a pour objet le rattachement du pôle «Production des offres
data et XOIP», du «Centre Support Clients IDF»  et de «
l’équipe soutien associée à ces activités »  de l’Unité
Intervention Affaires (UIA) au Centre Service Entreprises Ile de 
France (CSE IDF). Le Centre Support Clients comprend deux
sites ; Raspail et Magny Le Hongre. 

Ces deux centres sont positionnés sur les mêmes métiers ;
aujourd’hui sur des offres data différentes mais qui ont
vocation à converger vers une offre Data commune : business
VPN offre phare du groupe. Ils sont en charge, pour les offres
qu’ils gèrent, des clients entreprises des Agences Entreprises
IDF Sud et Est, Paris et Défense Ouest Francilien.

Ce projet est uniquement un changement de rattachement
hiérarchique. 263 salariés de l’UIA sont directement concernés 
par cette nouvelle organisation. Il se fera sans modification du
lieu et des horaires de travail. Les engagements pris par l’UIA
dans les domaines des évolutions, des mobilités, des
promotions seront tenus. (Tout cela au dire de la direction) 

L’UIA se trouvant dans une situation difficile, en lien avec des
produits complexes qu’ils doivent mettre en œuvre et une
direction despotique (la nomination d’un nouveau directeur
va-t-il changer la donne ?) ont généré des troubles
psychosociaux importants. Plusieurs réunions des CHSCT
des deux établissements, un avis médical de la médecine de
prévention, une expertise réalisée par le cabinet ISAST ont
alerté sur cette situation et ont préconisé différentes actions.
Là aussi la direction s’est engagée à les prendre en compte.
Les CHSCT de l’UIA et du CSE ont émis un avis défavorable
sur ce projet de rattachement

Compte tenu de la situation difficile à l’UIA et la démonstration
de la pertinence économique de cette fusion n’ayant pas était 
faite, les élus du CE à l’unanimité ont émis un avis défavorable. 
Les avis des CHSCT et du CE étant consultatif, le
rattachement devrait être effectif au 1er janvier 2011.

Comme pour tou tes évo lu tions,
la mo bi li sa tion du per son nel sera

dé ter mi nante pour faire res pec ter ses droits.

Les élus du CE DT IdF ont procédé au
remplacement de JP Boulet (Retraite)

à la commission formation du CE
par Lucette Quérol de l’UI EST francilien.



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

28 Septembre 2010

Tra vail leurs han di ca pés : une po li tique scan da leuse !
La DT IDF ne fait aucun effort pour améliorer sa politique d’insertion des travailleurs handicapés

- Seulement 6 recrutements en CDI en 2009 (10 en 2008)

- Nombre d’heures de formation (29,24%) en baisse et inférieur aux autres salariés (36,18%)

- 90% des achats au secteur protégé concernent des travaux réseau qui sont « cœur de métier » et qui pourraient être
réalisés en interne.

- Les dépenses pour l’aménagement de poste sont en baisse de 5%

Le Directeur Territorial le reconnait lui-même : « Nous sommes mauvais sur le recrutement de travailleurs handicapés ».

De quelle manière la DT s’implique-t-elle dans les actions en faveur du recrutement de travailleurs handicapés ? 

Les élus demandent à la DT des exemples forts d’implication dans le recrutement des travailleurs handicapés (participation
à des forums dédiés, recours à des cabinets spécialisés, insertions d’offres d’emplois spécialisés ou non, partenariat avec
des structures spécifiques…)

L’ensemble des élus ne pouvaient que voter contre tant le bilan est mauvais et  en forte baisse par rapport à 2008.

Après les 24 juin ,
7 & 23 sep tembre
l’ac tion continue.

Extrait du « Com mu ni qué com mun »
de l’Inter syn di cale du 24 sep tembre

CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT, FSU, UNSA.

« Les organisations syndicales considèrent que la journée
nationale d’action du 23 septembre 2010 est un franc succès.
Les salariés du public et du privé, en participant massivement à
cette 2ème journée de grèves et de manifestations du mois de
septembre, ont réaffirmé leur détermination à ne pas accepter
une réforme injuste et inefficace…

… Les organisations syndicales réaffirment leur totale détermination. Elles confirment les termes de leur lettre ouverte unitaire au
Président de la République et aux parlementaires, notamment : « le vote de ce projet dans sa logique actuelle n’est pas d’actualité ».

Elles invitent leurs organisations à poursuivre ensemble, à tous les niveaux, la mobilisation unitaire par des initiatives dans les
territoires et les entreprises en interpelant les sénateurs et en utilisant (pétitions, tracts…) très largement cette lettre ouverte.

Sachant que le texte de loi sera à l’examen du Sénat à partir du 5 octobre et que la procédure parlementaire pourrait se poursuivre
jusqu’au 20 octobre, elles décident :

D’une grande journée de rassemblements et de manifestations dans le pays pour conforter la
mobilisation et permettre l’engagement de nouveaux salariés dans l’action. 

le sa me di 2 oc tobre

De faire du mar di 12 oc tobre
une nou velle journée mas sive de grè ves et de ma ni fes ta tions

pen dant le dé bat au Sé nat.

Cette journée trouvera toute sa place pour amplifier la mobilisation dans le cas où les parlementaires 
ne prendraient pas en compte ce qui s’est exprimé dans l’action et si le Gouvernement restait
intransigeant. Le Gouvernement porterait l’entière responsabilité des suites que les salariés et leurs
organisations entendront donner au 12 octobre ».


