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

CE des 24 et 29 Mars 2010

Prin ci paux points à l’ordre du jour : 

1) Re grou pe ment des trois « es pa ces dé ve lop pe ment » sur l’IdF.

2) Pro jet de sup pres sion d’un Éta blis se ment se con daire : l’AVSC Pa ris… 

3) Rap port tri mes triel sur l’em ploi.

4) Info sur FTTH sur l’IdF.

5) Rap port sur le lo ge ment en IdF.

6) ASC :

         a.  Ca deau Noël en fant.

         b.  Soi rées CE 2010 - 2011.
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Elus Suppléants :
THOMAS Co rine
BOUILHAC Chris tian
GELASSE Marie-Josée
PADONOU-LOKO Emma nuelle
LECONTE Jean-Marc

Représentant Syndical CGT :
JAFFEUX Jean-Pierre RS

Emploi ? Vous avez dit em ploi ?
La di rec tion de la DT Ile de France a pré sen té le bi lan tri mes triel de l’em ploi au 4ème tri mestre 2009 sur son pé ri mètre. Fin 2009, la DT comp tait 10 226 CDI
en ac ti vi té (con trac tuels et fonc tion nai res), 225 CDD, 689 Appren tis et 51 Con trats de Pro fes sion na li sa tion. Les ef fec tifs hors ac ti vi té étaient de 2 162
(912 CFC, 231 congés de ma ladie de longue durée, 1 019 congés sans solde, dis po, ab sen ces di ver ses…). Les CDI TP (Temps Par tiel) re pré sen taient
279 em plois. Les CDI TP sont des con trats de tra vail avec un temps par tiel im po sé, plu tôt des ti nés aux étu diants.

Pour mé moire, 630 per son nes de la DT ont été trans fé rées sur une di rec tion na tio nale DCE (Di rec tion Clients Entre pri ses) au 1er juil let 2009. En neu tra li -
sant l’im pact de ces dé parts, la baisse des ef fec tifs a été proche de 3% en 2009.

Au cours de ce 4ème tri mestre 2009, 218 sa la riés ont re joint la DT, 302 l’ont quit té. Le re cru te ment ex terne a re pré sen té 89 em plois (66 en CDI, 23 en CDI TP).

Mal gré les en ga ge ments de la di rec tion de la DT Ile de France le re cru te ment de 70 Tech ni ciens Inter ven tion Clients sur 2008/ 2009, est non fi na li sé à ce
jour, et quid des 81 sa la riés suite aux né go cia tions na tio na les sur le stress ? L’em ploi continue à dé croître sur notre di rec tion. Le nou veau France Té lé com
a du mal à voir le jour.

L’em ploi est étroi te ment lié aux condi tions de tra vail et à la qua li té de ser vice.

Ce n’est pas au per son nel de sup por ter toute la mi sère de l’en tre prise dans ce do maine.

Les créa tions d’em plois sont in con tour na bles pour pé ren ni ser l’a ve nir de notre en tre prise.

Quel les amé lio ra tions, (ou dé gra da tions) pour les sa la riés de France Té lé com d’IdF 
at tendre de la fu sion des trois es pa ces dé ve lop pe ments ?

La DT en vi sage de re grou per les trois es pa ces dé ve lop pe ment (1) de la DT. 12% des em plois ac tuels vont être sup pri més. 

Ce ser vice, bien que jouant le rôle  « d’ANPE Interne » (ser vant sou vent à ai der aux dé parts…), n’est mal gré tout pas épar gné par F.T. L’ac ti vi té, nul le ment en
dé crois sance (ar rivée du TPS, re prise des pro jets de réor ga ni sa tion…) re po se ra sur un ef fec tif revu à la baisse. France té lé com tente de jus ti fier les 9 sup pres -
sions de poste par une règle « ma thé ma tique », l’ac ti vi té en di rec tion des per son nels de la bande E à G par tant sur une autre di rec tion (fonc tions sup ports).

Une fois de plus, FT de mande aux col lè gues de pos tu ler sur leur propre poste, ce qui est inac cep table et in sul tant. Une fois de plus, nous cons ta tons que le
nou veau FT an non cé par Sté phane Ri chard tarde à ve nir…

De plus, les dé fi ni tions des ac ti vi tés des CM (Con seil lers Mo bi li té) et des CD (Con seil lers Dé ve lop pe ment) sont très floues, et le risque est grand pour les CD
(ma jo ri té des per son nels) de perdre une partie de leurs ac ti vi tés…

Quant à l’avenir des 7 sites géographiques, s’ils sont actuellement maintenus par FT, rien ne dit que demain cela va perdurer ; il n’y a qu’à voir ce qui se passe
ailleurs en cas de restructuration et la fermeture à terme de certains sites ! De plus, il sera nécessaire pour les salariés des espaces développements de
s’adapter aux emplois que FT aura décidé de garder sur chaque site, sinon il faudra être « mobile » sur un autre site. Le volontariat deviendra alors
«obligatoire» avec le stress qui va avec et que l’on subit depuis des années dans notre entreprise.

Les ser vi ces dé ve lop pe ments ont été créé pour « ac com pa gner » les mas si ves sup pres sions d’em plois dé ci dés par les dif fé rents plans de FT et la sup pres -
sion des « an ciens BO ».

Les per son nels de FT qui n’ont déjà plus de struc ture de proxi mi té pour les ai der sur tous les pro blè mes «Re la tions hu mai nes » vont en avoir en core moins
de main avec cette res truc tu ra tion qui cen tra lise et éloigne en core plus des ser vi ces de base. Par exemple les en tre tiens dans le cadre du TPS, vont être
en core plus dif fi ci les à ob te nir du fait des man ques de Con seil lers.

Ne se rait pas il plus ju di cieux de dé ve lop per des RH de proxi mi té dans tous les si tes FT, de re créer une pré sence phy sique sur les si tes d’é ta blis se ments
se con dai res, comme les BO qu ’ont pu connaître les plus an ciens.

Ré sul tat des vo tes sur cette res truc tu ra tion : Contre 5 CGT et 1 CGC ; Absten tion 8 SUD et 2 FO; Pour 4 CFDT 
(1) ANPE de FT



Pro jet de sup pres sion de l’AVSC Pa ris.

Orga ni sa tion des ac ti vi tés liées au dé ploie ment du FTTH en IdF.
La Loi de Mo der ni sa tion de l’Éco nomie (LME : août 2008) et les der niè res re com man da tions de l’ARCEP (Au to ri té de ré gu la tion des Com mu ni ca tions
Élec tro ni ques et Pos ta les) per met tent une re prise de l’ac ti vi té de la fibre op tique dans un contexte concur ren tiel fort où la sous-trai tance est pré pon dé rante.

L’or ga ni sa tion prévue par FT consiste à cen tra li ser les ac ti vi tés qui n’ont pas de proxi mi té im mé diate avec le client et les ac ti vi tés ad hé ren tes qui sont
l’in ter ven tion client et ré seau.

Les nou veaux TICs et TIRs après for ma tion au ront la pos si bi li té d’être tu to rés soit sur leur sec teur géo gra phique soit sur le sec teur du tu teur. Ne per dons 
pas de vue que le pé ri mètre d’in ter ven tion pour ra être élar gi en fonc tion de la montée en charge de l’ac ti vi té.

Nous sui vrons at ten ti ve ment les for ma tions pro po sées pour la tenue du poste et de man de rons à l’en tre prise de les com plé ter ou les re prendre en fonc tion des
be soins des per son nels.

Le choix de l’en tre prise d’u ti li ser ma jo ri tai re ment la sous-trai tance pour la réa li sa tion du ré seau fibre op tique aus si bien en pro duc tion qu ’en main te nance fera
perdre à moyen terme les com pé ten ces et les qua li fi ca tions né ces sai res au dé ploie ment et à l’en tre tien de ce ré seau.

La pro po si tion de la CGT pour un ré seau tout fibre op tique en partie ter mi nale de ligne est loin de pou voir se réa li ser. Sous cou vert de concur rence et de
ré gle men ta tion, les bud gets pour la réa li sa tion du ré seau du fu tur sont loin de per mettre son dé ve lop pe ment. Mais il n’y a pas que les bud gets qui sont li mi tés !
L’em ploi ne sort pas gran di de cette ba taille que se li vrent les opé ra teurs. Pour toute l’ile de France les per son nels FT dé diés à la fibre op tique pas sent de 117 à 
130 dans un pre mier temps.

La CGT re ven dique un ré seau tout fibre op tique sur tout le ter ri toire sans dis cri mi na tion ta ri faire pour les usa gers-clients et réa li sé par des per son nels en
nombre suf fi sant et cor rec te ment for mé.

Pour cela nous de man dons la ré ap pro pria tion to tale et pu blique de FT. 

Les ac ti vi tés char gés d’af fai res sont hé ber gées par l’UI Pa ris (28) et HdS (18).

Le Pi lo tage de la Boucle Lo cale Optique (PBLO) sur UI Pa ris site Vol taire (14).

Le Pi lo tage de la Pro duc tion Client et Con duite d’Acti vi té (PPC et CA) sur l’UI HdS site Le val lois (21).

La Vé ri fi ca tion Tech nique (VT) sur l’UI HdS site Le val lois (10).

La Re la tion Qua li té Four nis seurs (RQF) sur l’UI Pa ris site Vol taire (3).

Le Res pon sable Lo cal du Pro ces sus (RLP) UI Pa ris Vol taire (1).

Ges tion des ap pro /Bud get  UI Pa ris site Vol taire (2).

Chaque UI aura la res pon sa bi li té de ses Tech ni ciens Inter ven tions Clients et Ré seaux dé diés à la fibre ain si
que du coût, de la qua li té et de la sa tis fac tion client aus si bien en pro duc tion qu ’en ré ta blis se ment.

Donc pour les Char gés d’Affai res et la Vé rif Tech nique FT confirme que la zone géo gra phique d’ac ti vi té est le
pé ri mètre de l’Ile de France.

Les Caff de Le val lois cou vri ront l’Ouest pa ri sien et, ceux de Vol taire, l’Est Pa ri sien.

Le re cru te ment des nou veaux Caff se fera sur les pé ri mè tres des nou vel les UI ou ver tes à FTTH et se ront
rat ta chés soit sur l’UI Pa ris ou l’UI HdS. 

Face à ce pro jet qui sup prime un éta blis se ment se con daire de la DT IdF, avec son lot de re tom bées dé sas treu ses pour le per son nel, la CGT
pense qu ’il se rait né ces saire que le CE fasse une contre pro po si tion à celle de pour suite de la casse des ser vi ces pa ri siens, en se fai sant ai der
par un ex pert. 

Ain si nous pro po sons de tra vail ler une contre pro po si tion vi sant à créer ou re créer des si tes AVSC (pour tou tes les ac ti vi tés 1014 ; 1016 etc)
dans cha cun des dé par te ments fran ci liens. Cela passe obli ga toi re ment par la conso li da tion des AVSC exis tan tes sur tous les si tes, la créa tion
de nou vel les AVSC, sur les dé par te ments n’en dis po sant plus 93, 94, 91… Ces créa tions de si tes s’ac com pa gnant de créa tion d’em plois et de
la re prise de la sous-trai tance. Oui, Il faut ra me ner l’em ploi prés des lieux de vie des sa la riés, et ar rê ter de nous faire tra ver ser l’Ile de France
pour al ler tra vail ler.

Cette pro po si tion a été faite aux au tres dé lé ga tions syn di ca les, la ré ponse a été en ré su mé : « on est d’ac cord mais fai tes le tra vail »…

La CGT souhaite dans ce dossier comme dans les autres prendre toutes ses responsabilités, à la hauteur des moyens que les salariés lui ont
donné.  La CGT n’est que la 4ème organisation syndicale dans les  AVSC parisiennes avec 14,5%, loin derrière SUD 35%, CFDT 26% et FO
15,7% ; or, un tel projet nécessite un engagement de toutes les organisations syndicales et le soutien et l’action du personnel. La CGT
continuera de travailler pour gagner le soutien des personnels et créer ainsi le rapport des forces pour gagner.

Le rat ta che ment de l’AVSC Pa ris et de ses sa la riés à l’AVSC Ile de France
SUD et EST est une opé ra tion  qui, au fi nal, sup pri me ra des pos tes et va 
en core plus faire perdre des re pè res aux sa la riés.

Ce rat ta che ment ne ré pond ni aux be soins de la po pu la tion, ni aux be soins
des sa la riés (lieu de ré si dence des sa la riés). A con tra rio de la concen tra -
tion, la so lu tion est une AVSC par dé par te ment et non une concen tra tion.

A la ques tion : Com bien d’é co no mies d’em plois y a-t-il der rière cette opé ra -
tion ? La di rec tion a beau jeu de ré pondre 0 sur l’AVSC quand on sait que
les sup pres sions d’em plois ont eu lieu pré cé dem ment en in ci tant for te ment 
les sa la riés à quit ter cette AVSC sous cou vert de dé parts vo lon tai res.
Quant-à l’AVSC Ile de France Sud et Est ré ponse quelque peu dif fé rente
puisque cette opé ra tion leur per met de re dé ployer des « su ref fec tifs ».

Quel va être le nou veau pé ri mètre des IRP ?

Cela reste à dé fi nir mais avec il y aura des consé quen ces sur les DS, DP,
et le CHSCT ; donc en réa li té, il y a re mise en cause de la re pré sen ta ti vi té
de proxi mi té,  au plus près des sa la riés.

Avec ce rat ta che ment il est plus qu ’é vi dent que les sa la riés vont perdre des 
re pré sen tants pour les dé fendre. La di rec tion pro pose des né go cia tions
mais à quelle hau teur ? Com ment la di rec tion pense jus ti fier le manque de
moyens au près des sa la riés ? 

Au su jet des spé ci fi ci tés des ser vi ces : pri mes, JTL, plans de pro mo tion,
ho rai res… La DT semble dé cou vrir ces ac quis des per son nels. Dans un 1er 

temps ils ne se raient pas re mis en cause mais on se di ri ge rait vers un
Rè gle ment Inté rieur unique… Le rè gle ment de l’AVSC ISE se rait beau coup
moins in té res sant que ce lui de l’AVSC Pa ris. Nous de vons lut ter pour
conser ver nos ac quis.

Com ment se fait-il que dans le do cu ment four ni pour le CE il ne soit pas
men tion né l’ar rivée de flux d’ap pels Net et Mo bile sur le pla teau Con ver -
gence + comme cela est le cas dans le do cu ment four ni au CHSCT de
l’AVSC Pa ris ? La di rec tion ne trouve pas cela du tout anor mal… En
re vanche,  ils ont ou blié de men tion ner qu ’un tiers du parc d’ap pels Ser vice 
Pri vi lège a été re dé ployé vers Ren nes et Bor deaux. Sic !

En fai sant ce rat ta che ment la di rec tion en pro fite pour faire des chan ge ments en douce, comme  d’ha bi tude.

Ce pro jet de sup pres sion de l’AVSC Pa ris ne doit pas voir le jour, en semble lut tons pour nous dé fendre,
rien n’est en core dé ci dé, tout est pos sible, oui on peut en semble im po ser une stra tégie de main tien et de dé ve lop pe ment

des AVSC, de créa tion de si tes dans tous les dé par te ments d’Ile de France pour rap pro cher le tra vail des lieux de vie.
Les bel les pa ro les de notre nou veau PDG doi vent être sui vies d’ef fet sur le ter rain.

Oui on doit re prendre la sous-trai tance. Oui il faut créer des em plois plu tôt que de les sup pri mer !!!



Le lo ge ment au CE de la DT IDF
Les pro blè mes de lo ge ments (mal lo ge ment et non lo ge ment) concer nent prés de 10 mil lions de per son nes en France.

Nous re trou vons dans ce chiffre bon nombre de nos col lè gues de France Té lé com et, sur le pé ri mètre qui nous in té resse, des sa la riés
de la DT IDF.

Pour ai der et in for mer les sa la riés, il existe au sein de chaque CE (Co mi té d’Éta blis se ment) des CIALs (Com mis sion d’aide et d’in for -
ma tion au lo ge ment) et une CIAL au ni veau du CCUES (Co mi té Cen tral de l’Uni té Éco no mique et So ciale) FTSA-Orange.  

Quel ques chif fres :

Sur les prêts
Si l’on re tire les « pass tra vaux » qui ont été sup pri més suite à la loi Bou tin dé but 2009, les prêts de l’en tre prise se ré dui sent d’année en
année pour at teindre un taux ri di cu le ment bas de 4 293 000€ na tio na le ment…

Sur le lo ca tif

Bi lan lo ge ments lo ca tifs 2006 2007 2008

Fa mil les lo gées en IDF
Ensemble du parc FT IdF (issu des PTT)

et Parc ASTRIA
(ges tion naire du lo ge ment FT de puis 1990)

Nou veaux droits

540
485

55

517
459

58

501
440

61

De man des en ins tance au 31/12 2434 2565 2355

dont pour IDF 1690 1760 1662

Alors que les be soins sont im mense 1662 de man des ne sont pas sa tis fai tes. FT a ren du en 2008  na tio na le ment 686 lo ge ments et n’en 
ré serve que 92…

C’est scan da leux !!!

Ain si l’en tre prise se li mite en ter mes de lo ge ment à son obli ga tion lé gale.

Elle verse une PEEC (Par ti ci pa tion des en tre pri ses à l’ef fort de cons truc tion) de 0,46% (c’est bien loin de son nom : le 1% !!!) au
col lec teur ASTRIA. 

FT n’a au cun ser vice lo ge ment propre sur la DT IdF, il ne ré pond même pas aux obli ga tions lé ga les que lui im pose la loi, à sa voir
com mu ni quer tou tes les don nées sur son ter ri toire (FT ne donne que les chif fres na tio naux).

Seu le ment deux per son nes na tio na le ment s’oc cu pent du lo ge ment à FT.

C’est dire le peu de cas que l’en tre prise fait des pro blè mes de lo ge ment de ses sa la riés.

Sur pro po si tion de la CIAL du CE, pré sidée par la CGT, les élus ont voté 3 ré so lu tions.

La pre mière de man dant à la DT IDF de pré sen ter en in for ma tion/consul ta tion le bi lan 2009 de l’u ti li sa tion de la PEEC (par ti ci pa tion des
en tre pri ses à l’ef fort de cons truc tion) sur son pé ri mètre DT IdF (vote una nime).

La deuxième man da tant la C.I.A.L pour pré sen ter un ca hier des char ges pour une en quête/ex per tise sur le lo ge ment à sou mettre au
vote du CE de la DT IDF au mois de juin 2010 ; en quête pour ap pro fon dir la connais sance des be soins des sa la riés sur la DT, et me su rer
l’é vo lu tion de puis 2008 date de la pré cé dente en quête. (Vote ma jo ri taire des élus sauf l’abs ten tion de FO).

La troi sième de mande à la DT IDF de mettre en place  en son sein un cor res pon dant lo ge ment  qui fera le re lais avec la DAS de la
DRHG, avec le ré seau RH des uni tés,  le col lec teur ASTRIA et la C.I.A.L du co mi té. (Vote una nime).

Suite à une ques tion de la CFDT sur le meil leur lieu pour dé battre de ces ques tions
du lo ge ment, compte tenu que les don nées sont géo gra phi que ment don nées
(en semble de l’IdF), la CFDT de mande si la com mis sion ter ri to riale d’IdF (struc ture 
ré gio nale, créée par FT pour in for mer sur l’em ploi sur l’IdF, tous CE confon dus,
di vi sions et DT, au cun vote ni dé ci sion ne se prend dans cette ins tance) ne se rait pas
l’en droit de ces dé bats.

Le DT ne se pro nonce pas et renvoie au fait que l’en tre prise ne s’est pas donnée une
or ga ni sa tion en CE géo gra phi ques.

Pour la CGT, le bon lieu est bien le CE (la loi l’a pré vu !) Par contre il y a né ces -
si té d’ob te nir de l’en tre prise que les CE soient géo gra phi ques, re ven di ca tion
dé fendue par la CGT (mal heu reu se ment seule) lors des dé fi ni tions des
pé ri mè tres des CE. Des CE géo gra phi ques se raient uti les et né ces sai res pour
le lo ge ment mais aus si pour les ASC !!! 

Le lo ge ment est de ve nu une prio ri té na tio nale mais l’État et les en tre pri ses se
dé sen ga gent de plus en plus.

Pour la CGT il y a be soin que les sa la riés se ré ap pro prient le lo ge ment.

Il y a né ces si té de réo rien ter les ai des in di vi duel les vers l’aide à la pierre pour la
cons truc tion mas sive de lo ge ments.  

Pour ai der les sa la riés à ob te nir sa tis fac tion

à leurs re ven di ca tions sur le lo ge ment,

la ré gion CGT FAPT  IdF met à dis po si tion une pé ti tion.

Si gnez-la !!!



Noël en fant
Une ma jo ri té d’é lus (CGT  et SUD) a voté les
me su res sui van tes :

Pour les en fants jus qu ’à 10 ans (au 31 dé cembre 2010)
une pro po si tion de choix de ca deau sur ca ta logue. Le
pres ta taire re te nu est Pin tel Jouets.

Le ca ta logue sera cons ti tué d’une sé lec tion de jouets,
li vres, pro duits du com merce équi table, réa lisée par les 
mem bres de la sous-com mis sion Enfance. Le Coût
moyen du ca deau est de 35€ (frais d’en voi com pris)
(vote contre de FO ; CFDT ; CGC).

Pour les en fants âgés de 11 à 16 ans in clus (au 31 dé -
cembre 2010) choix d’un chèque entre des chè ques
lire, disque, ca doc d’une va leur de 50€, ou 25€ lire et
25€ disque. (Vote una nime).

Pour les en fants âgés de 17 à 20 ans in clus (au 31 dé -
cembre 2010) choix  d’un chèque entre des chè ques
lire, disque, d’une va leur de 50€, ou 25€ lire et 25€
disque. (Vote una nime).

Les pres ta tions « Enfants Noël 2010 » (ou verte à tous
les ou vrants droits du CE, re trai tés com pris) de vront
faire l’ob jet d’une de mande de la part de l’ou vrant-droit.
Il n’y aura pas d’at tri bu tion ni d’en voi sys té ma tique par
dé faut. (Pour : CGT et SUD).

La CGT a pro po sé une ré so lu tion pour que cette
année (comme les an nées pré cé den tes) le fait pour les
pa rents d’ap par te nir au même CE n’en traine au cune
sup pres sion de jouet pour l’en fant. (Vote pour CGT ;
CGC ; CFDT ; FO. Les élus SUD se sont abs te nus).
Une ma jo ri té d’é lus s’é tant por té sur notre pro po si tion
elle est adoptée comme l’an der nier, et c’est tant mieux
pour les en fants.

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
6 Avril 2010

Soi rées CE 2010 et 2011
Les élus ont voté (les élus CGT se sont abs te nus) le prin cipe d’un
Pro gramme de 9 soi rées sur les deux an nées, avec les condi tions 
sui van tes :

Vote :
abs ten tion CGT et FO ; Pour : SUD, CFDT et CGC ; contre : per sonne.

< 5 soi rées 2010 (sep tembre 2010 à jan vier 2011 pour 2 000 par ti ci pants) et
4 soi rées 2011 (mars à no vembre 2011 pour 2 000 par ti ci pants).

< 8 à 9 thè mes dif fé rents.

< Sur 8 si tes en Ile de France. Jusque là pas de pro blème…

< Nombre pré vu de par ti ci pants : 4 000 sur l’en semble des da tes, pour un coût
de 100€ par per sonne, la CGT pense que ce coût est trop éle vé.

< Ces soi rées sont ou ver tes aux ou vrants-droit ac tifs et CFC, mais pas aux
re trai tés, ce qui pour la CGT est inad mis sible, les re trai tés sont des OD
comme les au tres, ce ne sont pas des « pions » que l’on ap pelle pour
com bler les trous en cas de manque d’ins crip tion. (voir l’exemple de l’an
der nier, où 3 se mai nes avant la soirée, vu les ins crip tions in suf fi san tes, le
CE avait fait ap pel aux re trai tés…).

< Les mo da li tés ar rê tées ne nous convien nent  pas tou tes non plus :
1 soirée par OD par année (soi rées 2010 et soi rées 2011), ça c’est bon,
mais, seu le ment 1 ac com pa gnant ma jeur par OD (AD ou ex té rieur), ça ne va 
pas ! Li mi ter aux seuls adul tes les soi rées in ter dit aux pa rents ne pou vant
pas se payer de nour rice pour gar der leurs jeu nes en fants d’y par ti ci per. Une 
ges tion plus fa mi liale de ces soi rées au rait pour le moins était plus juste.
Autre point qui ne nous sa tis fait pas non plus : « Les Pre miers ins crits, se ront 
les pre miers re te nus » et le « paie ment ex clu sif se fera par carte ban caire ».
Qu ’au rait coû té au CE de trai ter les quel ques cas d’OD ne pou vant pas
s’ins crire en ligne ou dé si rant payer par chè ques ? Pas grand-chose sans
doute par rap port au ser vice que doit le CE à tous les ou vrants droits. 

< Une par ti ci pa tion for fai taire sera de mandée aux OD de 10€ par per sonne.
(Nous som mes d’ac cord).

< Compte tenu de tous ces élé ments et pour ne pas em pê cher la tenue
de ces soi rées qui sont, cette année, dé cen tra li sées comme nous le
sou hai tions, les élus CGT se sont abs te nus.


