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

CE du 16 Décembre 2010

Prin ci paux points à l’ordre du jour :
= Fonc tion ne ment du CE :

- Aide va can ces

- Bud get pré vi sion nel des ASC 2011

- CESU han di ca pés

- Soi rées CE

- Enquête lo ge ment

= Re mise des pé ti tions fibre op tique

= Instal la tion de télé sur veil lance

= Info sur Ma gel lan

La CGT, ses élus et militants, présente à ses lectrices
et lecteurs ses meilleurs voeux pour la nouvelle année.

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

Grand Mer ca to des élus du CE DT IdF !!!

Cette mandature n’est pas terminée (nov 2011) et déjà elle aura vu un « grand Mercato » entre élus de certaines organisations
syndicales présentes au CE.

Un élu de FO et le RS CFTC deviennent  RS CGC ; un élu CFDT passe à SUD.  La délégation CFDT dont les électeurs ont
donné 8 élus (4T et 4S) arrive difficilement à siéger à plus de deux…

Pour la CGT, ce sont les salariés qui par leur vote décident de la répartition des élus, ceux-ci sont élus au nom de leur
organisation syndicale et y défendent les valeurs sur lesquelles ils ont été élus. Le respect du vote des salariés est pour nous une 
chose essentielle.

Bud get  pré vi sion nel ASC 2011

Lors de la préparation  du budget prévisionnel 2011, les élus CGT ont présenté et défendu un projet chiffré. SUD (1ère OS du CE) a fait de
même. CFDT et FO ont pour la 1ère fois présenté un budget même si leurs propositions chiffrées dans le budget ne tiennent pas compte de
leurs propositions (par exemple sur le point des aides vacances le budget affiche des sommes très inférieures au coût de leur proposition
(entre 2 et 3 fois suivant les deux propositions) !!!  Il est sans doute très électoraliste de promettre de distribuer toujours plus, Le choix de la
CGT n’est pas celui-ci. Nos propositions sont chiffrées et tiennent compte de nos objectifs et valeurs.

Ce que nous portons dans notre budget prévisionnel :

Avec les aides de l’entreprise en baisse de 7%, le budget restant après les reversements au CCUES, sera en baisse en 2011. La répartition 
de ce budget est la suivante :

= 14% pour le fonctionnement et 5% de fond de réserve.

= 29% pour les vacances adultes dont 3% pour les investissements dans l’achat de lits du tourisme social pour permettre d’assurer,
pour l’avenir, des places moins chères, notamment lors des périodes de vacances scolaires, pour les vacances adultes

= 16% pour l’enfance (noël des enfants) ; fusion des aides de rentrée scolaire et celles de scolarité aux QF pour tous les enfants
scolarisés, dans le respect de l’URSAFF et avec un choix de livres ; investissement, en lien avec les autres CE franciliens, d’une
structure régionale pour répondre aux besoins des parents en matière de recherche de nourrices, de places en crèche ; création
d’une prestation CLSH pour le matin ou/et  le soir en plus du mercredi.

= 13% pour la culture, dont  3% pour un projet culturel (voir article).

= 9% pour le cadeau de fin d’année adulte.

= 6% pour le sport.

= 4% pour les retraités.

= 3% pour les CESU, les secours du CE… 

Les quatre projets ont été mis aux voix. Celui de SUD a obtenu 9 voix (les 8 de SUD et celui du « dissident CFDT passé à SUD ») celui de la
CGT les 5 voix CGT, celui de la CFDT 2 voix ; celui de FO 2 voix. La CGC ne prenant pas part au vote. 

Le projet de SUD est donc adopté, celui-ci prévoit entre autre une coupe dans le budget culture, et notamment sur le projet culturel qui de
fait se trouve exécuté (voir article). Aucun investissement n’est retenu par SUD au niveau des vacances. Poursuite des prestations rentrée
scolaire et allocation de scolarité en l’état avec son lot d’injustice. De très nombreux enfants quasi exclus de toute aide, alors que d’autres
seront soumis à l’impôt car les normes URSAFF ne sont pas respectées et le tout pour 45% du budget enfance !!!

Les élus CGT se battront pour modifier ces mesures lors de l’adoption des prestations 2011, afin de les améliorer.



Pro jet cul tu rel : Un pas en avant, deux pas en ar rière.

Ou comment la majorité SUD veut faire croire qu’elle défend un projet culturel qu’elle qualifie « d’ambitieux », mais réduit
drastiquement les budgets et retarde sa mise en œuvre….

Dans le compte rendu du 26 mai 2010, les élus CGT se réjouissaient que ce projet qu’ils soutiennent depuis le début soit
enfin présenté au vote des élus. Un vote des élus qui consacre 2% du budget du CE à cette initiative. Ce projet culturel et
d’éducation populaire* est original dans le cadre du CE, en raison de la volonté de placer au cœur de l’action les
ouvrants-droit et de son caractère novateur. Il donnait suite à l’expérience de théâtre Forum « les impactés ».

Mais les élus SUD n’ont eu de cesse de retarder l’avancée du projet sous divers prétextes, entre autre en exigeant que
chaque étape soit validée par la sous commission culture, la commission ASC, le bureau et le CE... (2 mois de délai à
chaque fois...). Cette stratégie a permis d’arriver au mois de novembre sans projet  validé. Les élus SUD déclaraient  donc
qu’il  était souhaitable de reporter le projet sur la prochaine mandature (élection en novembre 2011). Ils proposent de
maintenir une initiative à minima (budget prévisionnel 2011 de SUD à 0,5% (soit ¼ du budget 2010), qui rappelle les tristes
ambitions culturelles de nos gouvernants !!).

Vos élus CGT continuent d’agir pour donner  sa place à la culture, pour un projet qui créé du lien et de l’échanges entre
collègues, qui leur donne l’occasion d’être à l’initiative.

Pe tite dé fi ni tion de l’Edu ca tion Po pu laire 

Issue du mouvement ouvrier mais aussi de la tradition républicaine laïque voire du catholicisme social, l’Education Populaire voit 
aujourd’hui la tradition républicaine et laïque dominer. 

L’histoire de l’Education Populaire, c’est l’histoire de l’émancipation du peuple. A chaque période correspond une montée de la
conscience populaire (capacité à s’organiser, à revendiquer, à obtenir des améliorations des conditions d’existence, de
travail…). 

A chaque étape de la conscience populaire correspond une étape dans l’histoire : compagnonnage, corporations, syndicalisme,
partis ouvriers, essor des idées laïques, républicaines… 

Si c’est l’aliénation provoquée par les conditions d’existence et de travail de la majorité de la population (pénibilité, précarité,
faiblesse des rémunérations du monde ouvrier- qui a impulsé l’essor de l’Education Populaire, c’est avec les premiers droits aux
loisirs, avec les premières réductions du temps de travail, avec les congés payés, qu’elle s’est développée. 

Ainsi, l’Education Populaire est un cheminement qui permet de construire collectivement des connaissances, des
représentations culturelles, des signes propres à un groupe social (courant du mouvement ouvrier) et qui s’affirme comme un
contre pouvoir. 

Ses domaines doivent être le support d’une éducation politique

Quel pro jet Cgt pour l’Edu ca tion po pu laire ? 

… « L’Education Populaire doit permettre l’émancipation du salarié pour que ce dernier devienne acteur de sa vie sociale,
professionnelle et participe à leur évolution , à leur transformation, à leur socialisation. Les salariés doivent se réapproprier le
militantisme, retrouver la lutte, reposer la
question du projet politique d’Education
populaire. 

C’est ce que poursuivent la Ferc- Cgt et ses
organisations, malgré les dérives conduites
par les employeurs, guidées par l’idéal de
mener une histoire collective avec toutes les
populations. 

Ce projet politique s’exprime par la volonté de
faire des choses que seul, on ne pourrait pas
faire, par le fait de trouver un lieu pour
permettre à chacun de s’associer,
d’expérimenter ses spécificités à l’âge où il est. 
“ La Maison est là pour faire ce que je ne peux
pas faire chez moi, pour rendre possible mes
attentes ” »……

Extraits de : ferc cgt 66 -
http://ferc.cgt.66.over-blog.com



Soi rées CE

Quatre soirées ont déjà eu lieu. On ne peut parler d’un franc succès. Seul 50% des places
disponibles ont été comblées. Leur coût s’élève à 139 euros par personne. (Vous avez bien lu !! votre 
participation de 10€ couvrant moins de 10% du coût !!) Quand on paye ce prix on est en droit d’exiger
que la prestation corresponde… ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Les élus et mandatés CGT ne sont pas surpris de cette réalité. Ils s’étaient d’ailleurs abstenus lors du 
vote de la prestation, bien qu’étant très attachés aux moments de convivialité. 

La CGT voulait que la prestation ne soit pas interdite aux ouvrants droit ne pouvant faire garder leurs
enfants et ainsi les faire venir aux soirées conviviales, les retraités aussi devraient aussi pouvoir y
venir.

De plus, le choix du prestataire marchand qui n’a pas d’autre but que de s’enrichir sur le dos des CE 
ne correspond pas non plus aux valeurs de la CGT. 

Nous proposons que le CE plutôt que de sous-traiter l’ensemble de ces festivités à des « marchands
de soupe » s’occupe lui-même pour démarcher les prestataires (salles ; traiteur, orchestre, etc …).

De plus le fait de refuser tout investissement pour acquérir avec d’autres CE des lieux pour organiser
des festivités (studio Raspail par exemple, mais pas seulement) le fait de refuser de travailler bien en
amont les réservations, nous oblige à passer par le réseau privé. Il existe pourtant, en s’y prenant à
l’avance le réseau des municipalités et les associations qui pourraient nous permettre de réduire les
coûts et de maintenir l’argent du social dans le social tout en ayant des soirées de qualité sur tout
notre territoire.

Les élus CGT continueront de se battre pour des moments de convivialité qui n’excluent personne,
décentralisés et organisés par le CE lui-même.

CESU han di ca pés

Suite à la proposition des élus
CGT, Les élus du CE DT IDF
ont exigé auprès de la
direction  la réouverture de
négociation globale sur une
reprise  CESU par l’entreprise, 
comme elle s’y était engagée à 
le faire dans l’accord sur
l’équilibre vie privée vie
professionnelle en date du
5 mars 2010. 

Dans l’attente de
l’aboutissement des
négociations les élus du CE de 
la DT  ont décidé de
reconduire les prestations
CESU handicapés dans l’état
pour 2011, le budget alloué
pour 2010 ayant été respecté.

Résolution adoptée par 18 voix 
pour et 2 abstentions de FO.

Pé ti tion FTTH : déjà 595 si gna tu res.
Lors d’une séance précédente la CGT a interpelé la direction de la DT sur les problèmes de raccordement en fibre
des immeubles négociés par les collègues de l’ UPR IDF.

Le Directeur nous avait expliqué que les délais entre la fin de la négo et le début des travaux étaient d’environ 15
semaines.

A ce jour la situation n’a guère évolué et l’inquiétude des personnels des UPR  est toujours  aussi forte.

Les salariés sont persuadés que l’entreprise ne se donne pas les moyens financiers, humains et matriel de relever 
le défi du grand projet industriel que représente le déploiement de la Fibre.

Les salariés exigent avec la CGT, par le biais d’une pétition

= Des créations d’emploi en nombre conséquent dans les UI pour pallier à la  longue hémorragie du
plan NeXT.

= Des formations dignes de ce nom pour maitriser en interne toutes les techniques de conception, de
réalisation et de maintenance du réseau fibre.

= La reconnaissance de la qualification et des compétences.

= L’arrêt de la sous-traitance et la ré-internalisation des activités et des emplois.

La remise des 595 signatures n’est qu’un début. La pétition est toujours en cours dans les UI franciliennes et sur
l’UPR IdF. Cette pétition sera aussi remise au Directeut Technique France lors d’une rencontre programmée
début janvier

Sou riez vous êtes fil mé suite.
Lors du CE du mois d’août, la DT avait ouvert une consultation sur le schéma global des installations de télé vidéosurveillance (compte rendu du mois d’août).
Le dossier n’ayant pas répondu à toutes les attentes des élus, il a été à nouveau remis à l’ordre du jour du CE de décembre.

L’objectif pour FT, grâce à la vidéosurveillance, est de mieux protéger ses sites et installations des vols et des actes de malveillance. Même si l’objectif est
louable, la multiplication et la modernisation des caméras (mise en place de caméras à haute résolution avec possibilité d’enregistrement les bruits et les
conversations) sont-elles le moyen le plus efficace ? 

Ce type d’installation pose aussi la question de la préservation des libertés individuelles et collectives. L’expérience a déjà démontré que l’objectif

est détourné à d’autre fin, d’où la vigilance des élus CGT sur ce dossier.

Malgré toutes les interrogations des élus, le nouveau dossier n’apporte que très peu de réponses. Le seul élément supplémentaire est l’élaboration d’une règle 
déontologique des utilisateurs des dispositifs de vidéosurveillance proposée par la DT Ile de France. Les personnes qui ont accès aux enregistrements
devront la signer. Cela va du chef d’établissement aux responsables  de sécurité de site et en unité en passant par le pôle enquête interne, les télésurveilleurs
et toutes personnes habilitées. Cela fait beaucoup de monde ce qui multiplie les risques de dérives.

Bizarrement, les boutiques des Agences de Distribution ont été exclues de ce dossier. Pourtant, c’est là que le risque de dérive est le plus important. Dans les
boutiques c’est son responsable qui a accès à la vidéosurveillance, depuis chez lui avec son micro portable. En heure non ouvrable, lors du déclanchement
d’une alarme, il doit (sans compensation) se connecter sur la vidéosurveillance pour vérifier si l’alarme nécessite une intervention d’une société de sécurité ou
de la police. Le problème est que, ce que l’on peut faire en heure non ouvrable, on peut le faire la journée et épier l’activité des vendeurs. Même si ces pratiques 
sont marginales, le risque doit être pris en compte ainsi qu’une juste compensation pour les responsables de boutique en lien avec la mission qui leur est
confiée en dehors de leurs horaires.

La direction de la DT s’est engagée à présenter un dossier sur la vidéosurveillance en AD lors d’un prochain CE.

En 2009, le préjudice pour le seul vol de câble, sur notre DT s’est élevé à 3 millions d’€. La modernisation de la vidéosurveillance, la vidéosurveillance qui
génère des contrats avec des sociétés de télésurveillance, des sociétés de sécurité… représentent un coût très important pour une efficacité trompeuse.

Identifier les auteurs de malveillances c’est bien, les éviter c’est mieux.

D’où la proposition de la CGT de recruter des gardiens, des veilleurs de nuit…
Redonner sa place à l’humain a déclaré S. Richard.

Les directions de FT doivent passer des paroles aux 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

22 Décembre 2010

Info sur Ma gel lan (point d’é tape)

Le projet Magellan vise à la reconquête de parts de marché sur le haut débit. Il avait été présenté une première fois au CE du mois d’Aout

Ce point d’étape nous montre un mieux en AVSC sans une réelle homogénéité au sein de l’ensemble des AVSC de la DT IDF et sur les AD
notamment depuis la sortie de l’offre OPEN et de la baisse tarifaire Concernant la fibre (FTTH) l’amélioration est moins significative.

Nous aurions pu s’attendre à une analyse sur les raisons qui ont poussé nos clients à aller vers un autre opérateur, et sur  les moyens à
déployer pour cette reconquête. Nous sommes restés sur notre faim, même si nous comprenons que la saisie des numéros de mobile des
nouveaux clients HD est peut-être importante pour informer ces derniers de l’évolution de leurs dossiers mais cela ne masque pas  un manque
de moyen.

Sans moyen humain supplémentaire, avec des investissements en baisse,  sans une amélioration  importante et urgente du système
d’information, avec la fermeture des boutiques :

Comment améliorer la qualité ? Comment fidéliser nos clients ? Comment développer la fibre ?

La CGT exige
= Des embauches en nombre pour améliorer les conditions de travail et la satisfaction client.

= Des investissements importants pour le réseau cuivre et fibre optique.

= L’ouverture de boutiques de proximité partout.

= Des connections rapides entre les services commerciaux et les services techniques lors de rencontre de problèmes de tout ordre.

= Des outils informatiques et des applications qui fonctionnent et qui s’interfacent entres elles afin d’éviter des doubles saisies qui peuvent
être la source d’erreurs de saisie générant des anomalies lors du parcours du dossier client jusqu’à sa livraison.

Mo da li tés des ai des va can ces
(rem bour se ment sur fac tu res)

La CGT rappelle que le CE de février 2009 (voir CR CGT) avait
adopté une résolution pour maintenir dans le budget vacances, les
dépenses des deux prestations du CE le programme vacances et
les remboursements sur factures. SUD, CGT et CGC avaient alors
voté cette résolution FO avait voté contre et CFDT s’était abstenu.

Le texte présenté par SUD reprend les orientations de cette
résolution, les élus CGT la voteront. La mise en place de cette
résolution a permis au CE de respecter la ligne budgétaire prévu en
2009 et 2010 pour le remboursement sur facture, alors qu’avant
celui-ci avait explosé. (une dépense de 1,5M€ au lieu de 600 000€
budgetés).

Les élus CGT n’ont pas voté les deux résolutions proposées par
CFDT et FO qui conduiraient à un retour à ce qui s’est passé en
2008, c’est-à-dire la multiplication par 2 voire 3 des dépenses
vouées aux remboursements sur facture. 

La CGT ne souhaite pas du tout revenir à un budget totalement
ouvert comme se fut le cas en 2008 et 2009.

Bien sûr les élus CGT continueront leur travail
pour notamment :

â Que tous les ouvrants droits du CE puissent bénéficier des
programmes vacances de leur CE. Les élus du CE DT IdF se
prononcent pour qu’une seule instance (le CE) gère la totalité des
vacances adultes.

â Dans l’attente, CE et CCUES doivent permettre, grâce à leurs
choix, le départ effectif de tous les ouvrants droit et de leurs
bénéficiaires, notamment en donnant aux CE la possibilité
d’abonder l’aide du CCUES.

â Que l’employeur attribue une contribution correspondant à 1%
du chiffre d’affaires, ce qui serait un juste retour d’une partie des
richesses créées vers les ASC.

â Enrichir encore (augmentation du nombre de places,
diversification des offres, etc.) les catalogues vacances du CE, tout
en respectant les contraintes budgétaires.

â Garantir à toutes et tous, l’équité et la transparence, pour le
bénéfice des offres et aides du CE. L’amélioration du système de
points mis en place par SUD, ainsi que les plafonds des aides. Nous 
y reviendrons dans un prochain CR.

Enquête ex per tise lo ge ment

La  délégation CGT  se félicite que les élus du CE FT DT  IDF
valident, même si ce n’est pas à l’unanimité (2 abstentions FO), la
proposition  de la C.I.A.L  qui va permettre de mieux analyser la
politique de l’entreprise en matière de 1% logement  et de pouvoir
faire des propositions argumentées qui s’appuient sur des faits
précis et de pouvoir faire un comparatif avec la précédente
enquête sur le sujet  sur le même périmètre datant de 2008.

La problématique du logement est intégrée dans la politique
revendicative de la CGT.

Il faut que FT priorise l’investissement  à la pierre (réservation de
logement) par rapport à l’aide individuelle (prêts et aides) et donne
plus de transparence  au contenu de la  convention qui lie
l’entreprise et son  collecteur ASTRIA.

Pour la CGT il est urgent que la construction de logements soit
effective et en quantité conséquente et notamment sur la région
IDF oû la situation du logement est très tendue.

Nous considérons à la CGT que sans cet effort important nous
n’arriverons pas à faire baisser le nombre de demandes de
logement en instance sur le bassin IDF. Au 30 septembre 2010 il y
avait 1225 demandes de logement en instances de salariés du
bassin d’emploi IDF dont 539 issues de salariés de la DT IDF.

Afin de peser sur les pouvoirs publics  et sur notre entreprise nous
invitons les salariés  de la DT IDF à se rapprocher des militants
CGT pour signer la pétition CGT  sur  le logement dans sa
globalité.

Les élus Cgt
vous sou hai tent

d'ex cel len tes
fê tes de fin

d'année.


