
 

 
Noisy le grand, le 2 septembre 2009 

 

Monsieur JC Bordas, directeur de l’UI IDFE 

BP94, 

93162 Noisy le grand cedex 

 

 

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 10 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 technologique du métier réseau et sur 

l’évolution professionnelle des techniciens à l’UI IDF Est (notamment par rapport à l’entraide) et 

conformément aux annonces de la DRH groupe du 25 Aout dernier. 

 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, arrêts des pressions au départ. 

 Arrêt immédiat des gestions managériales ultra-autoritaires par la peur, la menace et le chantage 

permanent 

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

 Maintien du remboursement aux frais réels en l’absence de restauration collective ou de convention.    

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

convenus, pas d’augmentation du nombre d’agents présents jusqu’à 18h. Maintien de la possibilité de faire 

des journées de 9 heures pour les agents volontaires. 

 Maintien de TOUTE l’activité publiphonie sur l’UI IDF Est par les techniciens FT, conformément aux 

engagements de la DT IDF pris en CE. 

 Réinternalisation au sein de l’UI des activités logistique et environnement technique confiées à la SPIE, 

pour lesquelles retards, cafouillages, travail mal fait ou non fait ne cessent de s’accumuler (plus de 200 

PIL en instance, un chef de département qui n’est autre que le DUO depuis plus d’un an…) 

 Mise en place d’un plan de promotion 2009 pour les cadres proportionnellement aux effectifs. 

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

ceux qui restent. Assez du « time to move » !     

        

 

Pour la CFDT   Pour la CGT  Pour FO    Pour SUD 

 


