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

CE du 23 Octobre 2009

Prin ci paux points à l’ordre du jour : 

1) Inter ven tion du Pré si dent du CE et in ter ven tion CGT sur l’ac tua li té.

2) Re lo ca li sa tion bou tique Mon te reau.

3) UIA rat ta che ment d’ac ti vi tés sur le « Centre Ser vice Entre prise ».

4) Rem pla ce ment d’un mé de cin du tra vail.

5) ASC :

5a) Les QF 2010.

5b) Rem pla ce ment d’un membre CGT de la com ASC.

6) Élec tions CA du 22 oc tobre.

LES REPRÉSENTANTS
DE LA CGT :

Elus Titulaires :

DEBAR Phi lippe Pa ris
FORTUNE Lau ra 77
PALAU Jean-Marc 95
GERBER Serge 92
PORET Ma ga li 91

Elus Suppléants :

THOMAS Co rine 93
BOUILHAC Chris tian 91
GELASSE Marie-Josée 93
PADONOU-LOKO Emma nuelle Pa ris
LECONTE Jean-Marc 78

Représentant Syndical CGT :

JAFFEUX Jean-Pierre

Dé cla ra tion préa lable CGT
avant la dé cla ra tion du Pré si dent (le DT) sur l’ac tua li té de l’en tre prise.

Les né go cia tions na tio na les qui se dé rou lent ac tuel le ment doi -
vent dès à pré sent dé bou cher sur des me su res qui chan gent du -
ra ble ment et en pro fon deur l’or ga ni sa tion, le conte nu et les condi -
tions de tra vail.

La Di rec tion ne doit plus ter gi ver ser !

Les sa la riés de France Té lé com  sont tou jours en dan ger, ce n’est 
plus to lé rable !

En té moigne le nou veau drame de Lan nion.

Il faut stop per par tout et tout de suite les réor ga ni sa tions comme
cela vient d’être ob te nu à Pa ris pour la pu bli phonie, à Ca hors et
Cler mont-Fer rand suite à l’ac tion des sa la riés.

L’an nonce par la Di rec tion de FT de la sus pen sion des réor ga ni -
sa tions jus qu ’au 31 déc. est un 1er pas vers l’ar rêt de cel les-ci. La
DT doit donc im mé dia te ment suivre et re ti rer de l’ordre du jour de
ce CE celle de l’UIA, stop per celle de l’AVSC (re grou pe ment 1016 
et chan ge ment d’ho raire) et stop per tou tes les au tres.

Il faut éga le ment ré in ter na li ser des ac ti vi tés sous-trai tées (ac ti vi -
tés des back-of fi ces, ac ti vi tés tech ni ques...) avec les re cru te -
ments né ces sai res dans nos ser vi ces et faire des pro po si tions
pour main te nir et re don ner de l’ac ti vi té sur l’en semble du ter ri -
toire.

Ces pre miè res vic toi res dans les ser vi ces ain si que les pre miè res
me su res ob te nues dans les né go cia tions l’ont été grâce à la mo -
bi li sa tion des sa la riés, comme der niè re ment les ac tions mas si ves 
des 1er, 6 ; 7 ; 20 oc tobre.

Lors du der nier CE, puis par cour riel, la CGT vous a déjà de man -
dé d’ou vrir des né go cia tions lo ca les. De puis et jus qu ’à ce jour,
au cune ré ponse, ni po si tive ni né ga tive, de votre part ne nous est
par venue. 

Au vu de la si tua tion dra ma tique que tra verse FT, votre si lence ne 
tra duit pas une réelle prise en compte de l'am pleur du pro blème.

Force est de cons ta ter qu'au mi ni mum, ce si lence dis cour tois tra -
duit l'ir res pect que vous por tez à la CGT et au delà à l'en semble
des re pré sen tants du per son nel.

Nous exi geons une nou velle fois que la DT prenne des
me su res pour faire ou vrir dans tou tes les uni tés et aus si
sur la DT des né go cia tions lo ca les avec les Dé lé gués
Syn di caux pour en tendre et sa tis faire les re ven di ca tions
des sa la riés, et mettre en œuvre im mé dia te ment les pre -
miè res me su res ob te nues na tio na le ment, comme :

= L’ar rêt du dé ploie ment de l’ou til coa ching. Arrê ter son ex -
ploi ta tion là où il est mis en place.

= Mise en place de moyens pour fa ci li ter la prise de congés y
com pris par le re cru te ment.

= Mettre en place de suite les fa meux bud gets dé diés et in ci -
ter for te ment les ma na gers de proxi mi té à uti li ser l’au to -
nomie qui leur est donnée pour in té grer les si tua tions per -
son nel les par ti cu liè res et tem po rai res qui re quiè rent un
amé na ge ment des condi tions de tra vail, en par ti cu lier les
ho rai res.

= Mettre en place im mé dia te ment les 10 mi nu tes de log gage
et 10 mi nu tes de dé log gage ins ti tu tion na li sées pour tous les 
agents des pla teaux en contact avec la clien tèle (UAT,
CCOR, AVSC,CSC...).

Dans ces cen tres d’ap pels, (en fin re con nu par FT) mettre en
place de suite des 10 mi nu tes de pause pour deux heu res tra -
vail lées, pre mier pas vers la pause de 10 mi nu tes par heure.
Enga ger de suite des re cru te ments pour com pen ser le tra vail
ain si dé ga gé.

= Mettre en place, im mé dia te ment pour les AD, les 15 mi nu -
tes de temps de prise de ser vice (consul ta tion d’Ame ric,
temps de convi via li té...) hors temps de vente et in clus dans
le temps de tra vail, là aus si pro cé der à des re cru te ments.

= Stop per l’af fi chage no mi na tif des PIC par tout ou il sub siste.
Réé qui li brer 50/50 les chal len ges in di vi duels et col lec tifs, etc...

= Dé duire du temps de tra vail la pose jour na lière de 20 mi nu -
tes pour 6 heu res consé cu tifs de tra vail.

Suite page 2



Suite dé cla ra tion CGT et Inter ven tion du Pré si dent du CE

Il est pos sible au jourd ’hui de chan ger en pro fon deur l’en tre prise et d’im po ser d’au tres choix. Oui nous de man dons sur
la DT IdF l’ar rêt des res truc tu ra tions sur son ter ri toire, et par ti cu liè re ment celle d’UI ex cel lence… Oui il faut :

= La sup pres sion de tous les ou tils de fli cage.

= Stop per tou tes sup pres sions d’em ploi, re cru ter en ex terne, trans for mer en CDI, no tam ment tous les CDITP, CDD et con -
trats d’ap pren tis sa ges à l’issue de leur for ma tion. Bref, re cru ter du per son nel en CDI dans tous les ser vi ces. Même si les
pre miè res an non ces suite aux né go cia tions na tio na les, de créa tion de 1000 em plois pour réin té grer des ac ti vi tés et de
380 em plois en CDD d’i ci la fin de l’année vont dans le bon sens, el les sont loin d’être suf fi san tes.

= Mettre  en place une nou velle or ga ni sa tion du tra vail qui re donne toute la place qui est la leur aux fem mes et aux hom mes
dans l’en tre prise.

= Re créer des col lec tifs de tra vail. Re don ner aux sa la riés le pou voir d’a gir de re cons truire une or ga ni sa tion du tra vail col lec tif
qui s’appuie des co o pé ra tions entre col lè gues et ser vi ces.

= Instau rer des pau ses col lec ti ves dans chaque ser vice avec des es pa ces de convi via li té et de li ber té.

= Abou tir à un ac cord sé niors qui ré ponde aux at ten tes des sa la riés.

= Don ner du sens et du conte nu au tra vail.

= Per mettre aux sa la riés de maî tri ser de bout en bout leur mé tier.

= Re créer des zo nes d’ac ti vi té France Té lé com sur tout le ter ri toire.

= Re con naître les qua li fi ca tions par de vé ri ta bles pro mo tions.

= Amé lio rer les ré mu né ra tions ; dé blo quer les mu ta tions.

= Ré pa rer et com pen ser la pé ni bi li té au tra vail.

Oui Mon sieur le di rec teur et pré si dent du CE DTIF au-delà des dis cours et ques tion naire ce sont des ac tes que les per son -
nels de la DT at ten dent.

C’est donc avec at ten tion que nous al lons écou ter votre in ter ven tion, mais ne croyez sur tout pas que des mots cal me ront
le mé con ten te ment des sa la riés, nous at ten dons des ac tes.

Ré pon ses du Pré si dent (le DT IdF)

Re cru te ment au ni veau na tio nal de 380 CDI d’i ci la fin de l’année (210 à la vente dont 150 en AD et 60 Con seil lers clients, 170 TIC
dont 70 pour le mar ché en tre prise). 1000 créa tions d’em plois par la réin ter na li sa tion d’ac ti vi té.

Re cru te ment sur le pé ri mètre de notre de DT de 9 DRH pour ren for cer la pré sence RH sur le ter rain (RH de proxi mi té : 2 pour les
AD, 1 AE DOF, 1 UIA, 1 UI Est, 1 CSE + 3 DRH : 1 mé tier tech nique, 1 pla teau, 1 AE et AD).

Re cru te ment de 2 mé de cins du tra vail pour por ter le nombre à 9 sur la DT IDF + 1 as sis tante so ciale.

For ma tion de la ligne ma na gé riale sur les ris ques psy cho-so ciaux. 

Le di rec teur avoue ne pas connaître le type d’ac ti vi té de vant être réin ter na li sé et dans quel do maine de nou veaux em plois se ront
créés.

Ces me su ret tes sont loin de nous sa tis faire. Pour la CGT, afin d’a gir de ma nière in te rac tive avec les né go cia tions na tio na les, il est
im pé ra tif d’en ga ger des né go cia tions au ni veau des uni tés et de la DT. Le Di rec teur s’y re fuse ; il s’est en ga gé ti mi de ment à
ren con trer les Dé lé gués Syn di caux co or di na teurs de la DT. 

Plus que ja mais la mo bi li sa tion des per son nels est né ces saire pour pe ser sur les né go cia tions na tio na les et im po ser aux
Di rec tions des né go cia tions au plus près du ter rain pour ré pondre ef fi ca ce ment aux be soins des sa la riés.

Il est temps de stop per cette ma chine in fer nale qui dé truit les sa la riés et de re don ner es poir aux fem mes et aux hom mes
de France Té lé com. Les moyens exis tent pour amé lio rer nos condi tions de vie au tra vail. C’est à nous d’al ler les prendre
s’ils ne veu lent pas les don ner.

Re cru te ment d’un mé de cin du tra vail.

La di rec tion nous a in for mé qu ’il y au rait 3 can di dats pour les pos tes de mé de cins du tra vail mais, tou jours a mi-temps. Les mé de cins
ne vou draient pas s’en ga ger sur du long terme, pourquoi ? 

Les mé de cins conti nuent à dé mis sion ner car ils ne sont pas écou tés par la di rec tion. On leur met la pres sion afin qu ’ils sui vent les di -
rec ti ves de la di rec tion au dé tri ment des sa la riés qui vont de plus en
plus mal. Si les mé de cins pou vaient ef fec tuer leur tra vail se rei ne ment, 
il y au rait moins de dé mis sions et chaque sa la rié pour rait bé né fi cier de 
la vi site obli ga toire. Mais, au con traire, beau coup de sa la riés n’ont pas 
eu de vi site chez le mé de cin du tra vail de puis plus de 3 ans au moins.
Cela est inad mis sible ! Quand donc la di rec tion prendra-t-elle au
sérieux la santé des personnels ?

Suite à une nou velle dé mis sion, la di rec tion a donc em bau ché un mé -
de cin à mi-temps. Sou li gnons que ce mé de cin a 67 ans et est déjà à la 
re traite ! Nous res tons du bi ta tifs de vant les ar gu ments de la di rec tion.

Nous ré cla mons des re cru te ments des mé de cins au plus vite. Les sa -
la riés en ont be soin et France Té lé com s’y est en ga gé na tio na le ment. 

Le ré sul tat du vote a été le sui vant :
10 abs ten tions, 8 contre et 2 pour.



Le vote du CE est in ter ve nu sur la mise en place des QF pour l’année 2010 ; SUD ; CFDT ; CGC ; FO ; et CFTC ont
re con duit les mo da li tés du QF 2009, en re va lo ri sant de 2,2% les ba rè mes.

La CGT ne par tage pas ces mo da li tés et a donc pro po sé, comme l’an der nier une ré so lu tion.

Ré so lu tion CGT : Quo tient fa mi lial 2010

Les élus CGT pro po sent que le CE DT IdF adopte un QF vi sant à prendre en compte ex clu si ve ment les re ve nus et char ges fa -
mi lia les de nos ou vrants droits,  le QF ac tuel crée en ef fet de nom breux ef fets per vers, par mi ceux-ci la perte des droits du
conjoint lors qu ’il est lui-même FT ou en core la do mi nance de l’ou vrant droit au dé tri ment du reste de la fa mille et des re trai tés…

La CGT fait le choix de s’ap puyer uni que ment sur les re ve nus et les char ges fa mi lia les pour at tri buer un QF à chaque ou vrant droit  !!!

Pour cela nous pro po sons :

Cal cul du QF : Le QF est égal au Re ve nu Fis cal de Ré fé rence (RFR) de l’année N-2 (ex : pour 2010 RFR de 2008) di vi -
sé par le nombre de parts (N). Soit : QF= RFR/N.

Avec un nombre de parts  dé fi ni de la fa çon sui vante : 

= Sa la rié de France Té lé com et des CE : 1,5 part.
= Con joint, (époux ; concu bin, Pac sé) : 1 part et si FT : 1,5 part.
= Enfant : 1 part.
= Re trai té FT: 1 part.
= Enfants éle vés par fa mille mo no pa ren tale, ba rème en vi gueur aug men té d’une 1/2 part.
= Fa mille avec en fant han di ca pé + 0,5 part par en fant han di ca pé.

La CGT pro pose les 10 tran ches sui van tes

Ba rème pour 2010

Tranche 1 De 0 à 6020€

Tranche 2 6021 à 8377€

Tranche 3 8378 à 11371€

Tranche 4 11372 à 14715€

Tranche 5 14716 à 18059€

Tranche 6 18060 à 22073€

Tranche 7 22074 à 25417€

Tranche 8 25418 à 28761€

Tranche 9 28762 à 32105€

Tranche 10 Su pé rieur à 32106€

La moyenne de hausse des ré mu né ra tions d’a près le bi lan so cial
2008 est de 3,1%, les ba rè mes sont donc  re va lo ri sés de 3,1%.

Mo di fi ca tion de
la dé lé ga tion CGT

à la com mis sion ASC
du CE.

Les élus ont pro cé dé

à l’é lec tion de

Ka rine Grol lier (UAT 91)

pour la CGT à la

com mis sion ASC du CE.

CESU…

L’en tre prise va-t-elle en fin prendre en charge le fi nan ce ment des CESU ?

Le Con seil Éco no mique et So cial a, de puis plu sieurs an nées, sou hai té que les en tre pri -
ses fi nan cent le CESU. CESU que le CE pour rait gé rer.

Lors des né go cia tions na tio na les FT a com men cé à al ler dans le sens d’un fi nan ce ment
par tiel des CESU…

Ce qui est sur pre nant c’est que cer tains syn di cats ne sou hai tent plus un fi nan ce ment
com plet des CESU…

La CGT avec vous conti nue ra à exi ger le fi nan ce ment com plet des CESU, et on voit bien
que c’est pos sible si tou tes les OS ap puient cette lé gi time re ven di ca tion.

NB : A ce jour, le coût du CESU pour le CE dé passe les 210 000€ ! Au tant de moins pour sa tis -
faire les au tres be soins aux quels doit ré pondre le CE

Rat ta che ment d’ac ti vi tés au CSE de l’UIA ; dé mé na ge ment ser vice Ber cy à Mas se na.

Tou tes les réor ga ni sa tions étant stop pées, ce point n’a pas été pas trai té par le CE.

Le dé mé na ge ment, sans au cune né go cia tion, et à mi ni ma en terme de com pen sa tion, d’un ser vice de l’UIA de Ber cy à Mas -
sé na est lui aus si stop pé par la DT.



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

23 Octobre 2009

Elec tion au CA de FT le 22 oc tobre : nou velle pro gres sion de la CGT sur notre CE

Inscrits Vo tants Nuls Expri més CFDT CGC CGT FO-CFTC SUD

CA 2009
Voix

12459
7193 157 7036 1234 583 1655 975 2589

% 57,73% 2,18% 97,82% 17,54% 8,29% 23,52% 13,86% 36,80%

CA 2004
Voix

17875
11932 583 11349 1734 216 2540 1977 4382

% 66,75% 4,89% 95,11% 15,28% 1,90% 22,38% 17,42% 38,61%

CE 2009
Voix

13759
9587 225 9362 1920 583 2079 1564 3216

% 69,68% 2,35% 97,65% 20,51% 6,23% 22,21% 16,71% 34,35%

Dif fé rence
CA 2009 / CA 2004 -30,30% -9,02% -2,70% + 2,70% + 2,26% + 6,38% + 1,14 % -3,56% -1,81%

Dif fé rence
CA 2009 / CE 2009 -9,45% -11,94% -0,16% + 0,16% -2,97% + 2,06% + 1,32% -2,85% + 2,44%

La CGT re mercie tous les col lè gues qui lui ont ac cor dé leurs suf fra ges. Ils nous per met tent une nou velle pro gres sion,
après celle en re gistrée en jan vier sur notre CE. Nous pro gres sons aus si na tio na le ment.

Il s’a git pour nous d’un en cou ra ge ment à pour suivre dans la voie de la lutte avec l’en semble des sa la riés, pour faire
avan cer leurs lé gi ti mes re ven di ca tions et contre la po li tique né faste de la di rec tion.

Re lo ca li sa tion agence de Mon te reau

En préam bule nous te nons à rap pe ler notre dé sac cord sur la stra tégie de l’en tre prise qui consiste à dé ser ter les cen tres vil les pour re -
joindre les cen tres com mer ciaux et en per dant le lien de proxi mi té avec nos clients

Une fois de plus les in for ma tions préa la bles four nies pour ce dos sier sont très in com plè tes, avec peu d’in for ma tions éco no mi ques, in -
com pré hen si bles car non ac com pa gnées d’une lé gende ex pli quant les va leurs ins cri tes, au point qu’à la pre mière lec ture el les pa rais -
sent faus ses. 

= Pas d’in for ma tion com pa ra tive sur les jours d’ou ver tu res et les pla ges ho rai res de l’an cienne et de la nou velle bou tique. 

= Y a-t-il une mo di fi ca tion  d’un poste de ven deur en un poste  de CEV ou créa tion d’un poste de CEV ?

= Quelle su per ficie de l’an cienne bou tique et de la nou velle ? (sur face de vente et sur fa ces ar riè res).

= Quel type de res tau ra tion dans le centre com mer cial ?

Tou tes ces in for ma tions de vraient être dans le dos sier ini tial en voyé aux élus.

Con cer nant les ho rai res de la nou velle bou tique, les né go cia tions avec le centre com mer cial ne sont pas en core ar rê tées : 2 scé na rios
9H–20H30 ou 9H30–20H30 et cela du Lun di au Sa me di. Pour rap pel les ho rai res ac tuel de la bou tique de Mon te reau sont de 9H à
12H30 et de 13H30 à 19H du Mar di au Sa me di. Rien dans le dos sier sur l’im pact de cette nou velle or ga ni sa tion sur les ré gi mes de tra -
vail des sa la riés. 

Cela re pré sente un dou ble ment des ho rai res  par rap port à l’an cienne bou tique, la pro po si tion d’ef fec tif pour cette bou tique de 6,9 ETP
vente, est très in suf fi sante, nous avons pro po sé qu ’elle passe à 10, pour que les sa la riés puis sent tra vail ler dans de bon nes condi tions. 
Con cer nant les ob jec tifs de pla ce ment, ils aug men tent de 45% : ir réa li sable avec 6,9 ETP vente !

Heu reu se ment que nous som mes en pleine né go cia tion sur les ris ques psy cho-so ciaux, si non quel chiffre l’en tre prise au rait-elle af -
fichée ?

Quel type de res tau ra tion dans le centre com mer cial pour les sa la riés ? Rien dans le dos sier, ré ponse plus qu ’é va sive  en séance.

Nous avons de man dé si le centre com mer cial fait partie ou fera partie d’un pé ri mètre d’u sage de la consom ma tion ex cep tion nel
(PUCE), pas de ré ponse de l’en tre prise…

Le CHSCT a été consul té, mais, seu le ment sur le prin cipe d’une re lo ca li sa tion, et non sur ce qui re lève de sa com pé tence, à sa voir, les
condi tions de tra vail, l’hy giène et la sé cu ri té. 

Dans ces condi tions il n’é tait pas pen sable pour les élus CGT, de don ner un avis sur ce dos sier lors de cette séance, avis par ta gé par
l’en semble des élus du CE.

La di rec tion à donc dé ci dé de re pré sen ter ce dos sier dans un pro chain CE et de consul ter à nou veau le CHSCT de l’u ni té.

Il est plus qu ’ur gent que les sa la riés des agen ces dis tri bu tions se mo bi li sent, avec la CGT, pour re ven di quer et
ga gner de meil leu res condi tions de tra vail, et une ré mu né ra tion digne en ob te nant le ni veau D pour les ven deurs
et les conseil lers tech ni ques.


