
     

 

 

COMMUNIQUE DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

SUITE A LA GREVE DU 10 SEPTEMBRE 2009. 

 
Le personnel a participé massivement aux heures d’information syndicales 

des 7 et 8 septembre dernier sur les conditions de travail, montrant ainsi son 

inquiétude face au malaise grandissant dans l’entreprise. 

La direction a reçu les syndicats le mercredi 9 dans la soirée, dans le cadre 

de la négociation du préavis local. 

C’est hélas par une fin de non recevoir que se sont soldées les 5 heures de 

pseudo négociation. 

DUO et DRH sont restés sourds  

 Aux préoccupations des techniciens entreprise envoyés en renfort à la 

hussarde (absence de formation, non respect des règles élémentaires 

de sécurité, autoritarisme managérial, etc ..) sur le marché grand public 

 Sourds également à nos demandes de maintenir en place les 

conventions avec des restaurants privés 

 Sourds au manque à gagner financier de 150 à 2OO€ par mois généré 

par ce refus. 

 Les cadres ne sont pas en reste, puisqu’eux non plus n’auront rien ! 

 Quand aux temps convenus qui pauseraient problèmes lors de 

modifications d’horaire, la direction ne daigne même pas regarder de 

plus prêt afin de trouver la solution : ce sera comme ça et pas 

autrement ! même quand l’autrement existe … 

 

La direction parait nous écouter, mais n’entend toujours rien aux demandes 

d’un personnel de plus en plus exaspéré. 

C’est pourquoi, fort des bons chiffres de la grève du 10 sur l’ UI IDF Est (voir 

encart ci-contre) , nous devons monter encore le ton afin d’être enfin 

audibles.  

Dans cette optique, l’ensemble des organisations 

syndicales appelle le personnel à une nouvelle 

journée de grève le 21 septembre prochain. 

 

 

 



Un CHSCT extraordinaire « sur l’inquiétante dégradation de la santé du 

personnel de l’UI » vient également d’être demandé par l’ensemble des élus 

qui siége dans cette instance. 

 

 

  

 

 

 
 

 

Noisy le Grand le 11 septembre 2009 

Grève du 10 septembre : un premier pas 

 

UI IDF Est :  50% 

 

 Intervention Entreprise : 85% 

 Intervention Grand Public : 60% 

 Répartiteurs : 50% 

 Boucle locale : 45% 

 CA : 30% 

 GTC : ??? 

Objet : préavis de grève 

 

Monsieur le directeur, 

 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO et SUD déposent un préavis de grève de 24 heures concernant 

l’ensemble du personnel de l’UI Ile de France Est pour la journée du 21 septembre 2009 et couvrant l’ensemble des 

personnels fonctionnaires et contractuels. 

 

Ce préavis est motivé par les raisons suivantes : 

 

 Ouverture immédiate de véritables négociations (petit Larousse : n.f Ensemble de discussions, de pourparlers entre 

des personnes, des partenaires sociaux, des représentants qualifiés d’états, menés en vue d’aboutir à un accord sur 

les problèmes posés) sur l’évolution professionnelle des techniciens du département Entreprise à l’UI IDF Est ; 

cadrage de l’entraide selon les modalités suivantes :  

1. Prise en compte des souhaits et aspirations de chacun : le renfort doit être volontaire 

2. Mise en place d’une formation adaptée, avec obligation d’une période de tutorat d’au moins 1 mois. 

3. Dégagement d’activité et prime d’incitation pour les tuteurs. 

4. Travail en binôme dans les zones sensibles 

5. Travail en binôme pour les interventions nacelles et plate-formes 

6. Engagement de la direction sur le maintien du métier d’origine du technicien 

7. Périodes d’entraide d’une semaine par mois avec au maximum 30% de l’effectif du service 

 Mise en place d’une commission STRESS dans le cadre du CHSCT dotée de moyens qui lui permettent d’être à la 

fois l’interlocuteur naturel et INDISCUTABLE pour les personnels en situation difficile mais aussi pour la direction 

de l’UI pour la prise en compte des préconisations de cette commission. Prise en compte des pertes de repères 

professionnels liés aux changements de métier, aux modifications d’horaires et/ou de lieu de travail.  

 Maintien (ou reconduction) pour 2010 des conventions passées par l’UI avec des restaurants privés. 

 Maintien du seul remboursement aux frais réels en l’absence de restauration collective ou de convention pour les 

technciens nomades. 

 Suppression de la plage horaire 18h-19h à la GTC, sans remise en cause des temps partiels et temps convenus, et 

sans augmentation du nombre d’agents présents jusqu’à 18h. Maintien de la possibilité de faire des journées de 9 

heures. 

 Respect des engagements pris par la DT IDF concernant le maintien de TOUTE l’activité publiphonie sur l’UI IDF 

Est par des techniciens FT ; Les techniciens publiphonie ne feront aucune entraide dès lors qu’il y a de l’activité. 

Cette activité ne sauraient être donnée à des sous-traitants pour justifier d’une baisse permettant d’envoyer les agents 

FT sur de l’entraide. 

 Annonces de mesures concrêtes pour les cadres permettant de compenser l’absence de plan de promotion pour 2009. 

Remplacement des postes de cadres vaccants et/ou reconnaissance des surcharges de travail absorbées par ceux qui 

restent. 


