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LE PERSONNEL DE GTC PROTESTE 

CONTRE LE MANQUE DE PERSONNEL 

 A l’initiative de la CGT des heures 
d’informations syndicales étaient organisées 
le 17 février, pour le service GTC (Gestion 
Technique Client) qui rencontre des 
difficultés dues au manque de personnel.  

Le nombre d’appels à prendre reste le 
même alors qu’il y a au moins 7 emplois qui 
ont disparus suite à des départs non 
remplacés sur une quarantaine de personnes.  
 Le DUO n’a pas été lent, puisque le 
lendemain même, il proposait de venir voir le 
personnel sur place. Et là, il a annoncé qu’il y 
avait deux recrutements en cours et qu’il 
allait engager 4 intérimaires à qui il  
 
 
 

 
 
serait proposé d’être embauché en CDI s’ils le 
voulaient. Des bonnes intentions,  
qui sont dus à notre début de protestation. 

 Le directeur a du comprendre que 
nous étions sérieux et que nous étions prêt à 
faire grève. Reste à être vigilant sur 
l’application des promesses ! 
 

ENFONCEMENT DE PORTES OUVERTES  

 A GTC nous avons eu la visite de 
consultants chargés d’étudier la manière de 
travailler. Leurs conclusions ont rejoint ce 
que le personnel et la CGT dit depuis 
longtemps.  

Plutôt que payer ces consultants, la 
direction nous écouterait un peu plus, elle 
pourrait, gagner de l’argent et embaucher 
des chômeurs

 

 

LE SERVICE DESK « SUPPORT » NE 

SUPPORTE PLUS LES APPELS  

 Au SD Support une grosse partie de 
notre travail consiste à aider les collègues 
sur l’application Performance qui sert à 
rentrer les Entretiens Individuels.  

« C’est la période des entretiens, et 
nous sommes débordés d’appels. A tel point 
que sur 800 appels en arrivée nous ne 
pouvons en traiter que 300. Cela signifie que 
500 collègues ne pourront pas nous atteindre 
et être aidés. Et après on nous parlera de  
qualité de service ! Dans ce cas, elle est très 
mauvaise ! » 

 
 
DES CONTRÔLES QUI SE RENFORCENT 

Contrairement à l’air ambiant général à 
France Télécom, qui veut que les managers 
arrondissent les angles,  sur les services Desks 
de l’USEI Ile de France la tendance est de 
renouer avec des pratiques pourtant 
condamnées par les multiples expertises faites 
sur nos conditions de travail, parce qu’elles 
sont génératrices de stress.  

En bureautique sur Bobillot à Paris, qui 
dépend de l’USEI IdF sont remis en pratique la 
double écoute pendant le travail. Et le nombre 
d’appels à prendre est surveillé de près. Même 
pour l’apprenti du plateau à qui on demande 
les mêmes objectifs que nous ! Alors qu’il 
devrait être là pour apprendre le travail. 



  

 
 

QUOI DE NEUF SUR CHESSY AVSC ? 
La CGT souhaite la bienvenue aux 

nouveaux arrivants de Paris et St Maur dans 
la cadre de l’Accord Vie privée/Vie pro signé 
par la CGT.  

Nous pouvons quand même regretter 
qu’il faille en arrivée à signer des accords 
pour le bien être des personnels alors qu’un 
peu de bon sens et beaucoup d’intelligence 
de nos dirigeants auraient suffit à rendre FT 
plus Humain….no comment ! 
 

OPEN ARRIVE AU 1014….ET VITE.  
Enfin nous allons vendre Open, mais 

quel impacte sur le service ? la Fide ? le SCR ? 
Sur les réclas ? Sur l’ADCR ?  

La direction est contente, on peut 
penser que le chiffre d’affaire va exploser, 
les bénéfices s’envoleront mais quid du 
personnel…prime ? Promos ? Formation 
complète et adaptée ? 

Nos dirigeants ne se bougent que pour 
les actionnaires. Il est temps de nous 
mobiliser pour les faire bouger sur nos 
revendications ! 

 

              
 

La Direction Régionale de l’Inspection du Travail ayant statué le 15 novembre 2010, en 
donnant raison à la CGT sur le principe de proximité des instances CHSCT, a permis l’élection le 
11 février dernier de Josiane LEGRAND de la CGT . 

Josiane est élue sur le site de  CHESSY pour les agences PRO et PME. 
Cette instance se réunit une fois par trimestre, n’hésitez pas à la contacter pour toutes vos 

questions CHSCT. La CGT reste a votre écoute. 

 

TEMPS DE TRAVAIL  ET RECUPERATION JTL,  
DES REQUETES ARRIVENT ! 

Dans le cadre de l’Accord Pour Tous (accord sur l’application des 35h à FT) une base 
annuelle de temps travaillé est définie en fonction de son régime de travail. C’est en vertu de 
cela que l’année dernière nous avons réussi à récupérer 2 JTL auprès de la Direction  et que nous 
en réclamons 2 cette année aussi (la durée de travail annuelle des salariés étant supérieur à la 
durée établie par l’accord). Mais quid des années précédentes ?  

Aussi, la CGT a décidé de mettre des requêtes à votre disposition, qui vous seront 
distribuées par vos élus CGT, pour demander auprès de la direction la fourniture de votre temps 
réel de travail annuel depuis 2005 en vertu de l’article D.3171-13 du code de travail. Ainsi, en 
application de l’accord, si votre temps de travail est supérieur vous pourrez vous faire 

régulariser.  

 

ORANGE VIF et« ORANGE AMERE » 
 
Dans la dernière VIF de notre direction d’entreprise Delphine Ernotte dit ne pas avoir aimé 

le documentaire sur France Télécom « Orange amère ». On comprend que cela ne lui ai pas plus !  
Ce documentaire montre l’évolution dans les services depuis l’arrivée de Stéphane Richard 

à travers de nombreux témoignages de salariés. En particulier, des salariés du centre d’appel 
d’Annecy où le suicide d’un salarié avait provoqué un mouvement de protestation national du 
personnel de France Télécom fin 2009. Et dans ce reportage, sont bien pointées les résistances 
hiérarchiques qui font qu’on peut à peine parler d’évolution positive dans les services.  

Et c’est cela, la réalité, et ce n’est pas dans la VIF de la direction qu’on risque de parler 
de cela ! 
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