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

CE du 26 Mai 2011

Prin ci paux points à l’ordre du jour :

= Pé ri mè tres des CE : ils ont tous si gné, sauf la CGT !

= Pé ri mè tres CHSCT : là aus si ils ont tous si gné, sauf la CGT !

= Point sur l’ac tua li té du pré si dent du CE (J Bar ré).

= Fonc tion ne ment du CE :

< Comp tes CE 2010.

< Aide cul tu relle, spor tive, spec tacle vi vant.

< Heu reux évé ne ments.

= Emploi : rap port an nuel 2010 et 1er tri mestre 2011.

= Ou ver ture des di man ches dans les AD de la DO IdF.

= Res truc tu ra tion de la fonction RH.

Les re pré sen tants
de la CGT :

Elus Titulaires :

DEBAR Phi lippe
FORTUNE Lau ra
PALAU Jean-Marc
GERBER Serge
PORET Ma ga li

Elus Suppléants :

THOMAS Co rine
BOUILHAC Chris tian
GELASSE Marie-Josée
PADONOU-LOKO Emma nuelle
LECONTE Jean-Marc

Représentant Syndical CGT :

JAFFEUX Jean-Pierre

CE, CHSCT tous les syn di cats (SUD ; CFDT ; FO ;CFTC, CGC(1))
ont si gné les pé ri mè tres CE et CHSCT de l’em ployeur, sauf la CGT !!!

La proxi mi té est une nou velle fois re jetée.

Des négociations ont eu lieu pour mettre en place les nouveaux périmètres géographiques de ces instances très importantes pour tous les salariés de France

Télécom et d’Orange.
Le code du travail prévoit qu’un accord doit être trouvé entre patronat et syndicats qui ont la main pour proposer des périmètres qui ne sont pas forcement

calqués sur l’organisation de l’entreprise.

La réponse de Bruno Mettling DRH national à la CGT situe bien le contexte dans lequel ces négociations se sont déroulées et la question de la proximité 
« … Pour autant, nous devons tenir compte de la législation qui demande que ces accords réunissent la majorité des organisations syndicales représentant la

majorité des salariés. Nous devons donc rechercher un point d’équilibre qui nécessite du temps, ce qui explique la durée de ces négociations. »

Cette affirmation renvoie chacun à ses propres responsabilités, en particulier ceux qui auront accepté les périmètres proposés par la direction. Les souhaits de
territorialité de la CGT n’ont pas été pris en compte dans ces propositions !

La négociation du périmètre est à la main des OS, qui peuvent imposer à l’employeur des périmètres de proximité.

Mais, pour cela il faut que les syndicats le souhaitent !
Quand la CGT, propose à tous les niveaux des instances de proximité elle n’est pas suivie par les autres syndicats (c’est leur droit), qui préfèrent adopter les

périmètres définis par l’employeur !!! A la CGT nous pensons, et l’expérience le démontre, malheureusement régulièrement, que les employeurs et les
syndicats ne poursuivent pas les mêmes intérêts. En tout cas, la CGT défend toujours les intérêts des salariés.

(1) La CGC a signé l’accord national sur la hiérarchie des CE et s’est abstenue sur le vote CHSCT de la DO IdF

CHSCT - Extrait de la dé cla ra tion CGT : Le nou veau FT reste à cons truire.
…L’ambiance délétère qui demeure prégnante dans nos services et nos unités, montre que, comme l’a affirmé à de nombreuses reprises la CGT, l’architecture de nos IRP ne

correspond pas au mieux aux besoins des salariés.

Ceci est vrai pour l’ensemble des institutions, mais plus encore particulièrement pour les CHSCT. Plutôt que de prendre en compte cette insuffisance, la DO IdF, fait le choix de

rejeter une nouvelle fois la possibilité de créer des CHSCT de proximité.

Ainsi, l’accord qui nous est présenté aujourd’hui, accord que la CGT n’a pas signé, perpétue, pour l’essentiel, le principe d’un CHSCT par établissement secondaire ; principe qui 

a démontré ses limites. Éloignement, distances, pertes de temps dans les transports etc. sans parler des RPS pour les élus et mandatés.

Pire, le texte présenté ici valide même la disparition du CHSCT de l’AVSC Paris. Preuve supplémentaire, si besoin en était, que faire coller l’architecture des IRP à celle de

l’entreprise, conduit inévitablement à la diminution de la représentation des salariés. À l’opposé de cette démarche, la CGT propose de rapprocher les salariés et leurs

représentants.

D’autre part l’accord proposé ignore les changements apportés par le texte national voté le 4 mai, contre l’avis de la CGT, qui donne les pourtours des futurs CE. Avec, pour notre 

DO, l’intégration des services d’Orange et de l’UGI, par exemple. La CGT n’acceptera aucune dérogation de droits et/ou de moyens, de quelque nature que ce soit, entre les

unités de l’ex DT et les services d’Orange par exemple. Que ce soit au niveau de la contribution patronale pour les ASC ou pour les CHSCT, par exemple.

La création de CHSCT de proximité est possible.
Même la Direction générale de FT affirme ne pas être hostile à ce que des institutions améliorant la proximité puissent être créées.

Pourtant, des CHSCT de sites pourraient être créés là où, sans même parler des divisions nationales, des unités différentes de la DO cohabitent.

Ailleurs, plusieurs CHSCT par unités pourraient être créés, en limitant les périmètres à un département par exemple.

L’Inspection du Travail a montré chez VMF que de tels choix sont possibles.

Hélas, encore une fois, sur notre DO, le choix fait par la direction est différent…

La CGT invite l’ensemble des OS représentées à notre CE à rejeter la proposition présentée aujourd’hui par la direction. Il n’est pas trop tard !

Un rejet par notre CE du projet exposé ici permettrait de créer les conditions pour imposer une véritable proximité. Pour sa part, la CGT y est prête.

Ré sul tats des vo tes : Contre le texte de la di rec tion 5 élus CGT.
Pour le texte de la Di rec tion : 8 SUD, 4 CFDT,2 FO ; et 1 abs ten tion de CGC.



CE : au cune proxi mi té prévue !!!

C’est le 4 mai que FT et les syndicats SUD ; CFDT ; FO ; CGC ; CFTC ont signé l’architecture des futures CE et DP de la mandature 2011 à 2014.
Rejetant les propositions CGT de CE géographiques et de taille humaine. (Voir les nombreux articles sur le sujet que nous avons réalisé sur ce thème
tout au long des mandatures passées).
Toutes les difficultés rencontrées seront encore renforcées puisque les CE seront calqués sur les structures de l’entreprise et les aberrations de
plusieurs CE dans un même bâtiment, et de plusieurs départements pour un même CE sont reconduites.
La proximité a pris avec cet accord un nouveau coup qui va encore éloigner les salariés de leur CE. 
Ainsi notre CE de la DO IdF (Direction Orange Ile de France) va compter les unités de l’ex DT IdF,mais aussi les agences entreprises (AE Paris, AE
DOF, AE idf Est et Sud), l’UIA, et le CCO Villabé, qui restent sur le CE DO IdF tout en ayant leur direction rattachée à une division. Bref ce que FT dit
impossible à réaliser (des CE géographiques) il le fait avec, dans un même CE, plusieurs directions qui se côtoient… Notre CE DO IdF comptera près
de 13000 salariés, car y seront rattachés les salariés du CE Orange distribution d’IdF (420) à qui FT et les signataires ont supprimé leur propre CE !
Nous compterons aussi 113 salariés de l’UGI (direction de l’immobilier) alors qu’ils seront toujours sous la responsabilité de la division fonction
support…
La proximité ? Exemple, l’UIA où des salariés de province (Bordeaux…) sont ratachés sur le CE de l’IdF ; et où, pourtant, régulièrement, des
problèmes sont posés car la proximité pour ces salariés c’est le lieu de travail, en province, et pas à Paris ! La seule façon de régler ce problème est,
comme le propose la CGT, que ces salariés soient ratachés à un CE géographique, mais cette solution a été refusée par tous les autres syndicats…

La solution pour faire avancer cette revendication d’une meilleure représentation des salariés pour une meilleure efficacité, est, bien sûr,
que les salariés continuent à agir pour des IRP de proximité, et aussi de renforcer la CGT pour obtenir un rapport de force plus favorable
aux revendications des salariés.

Emploi : rap port an nuel 2010 et 1er tri mestre 11

Nous pouvons constater qu'en fin d’année l’effectif a encore diminué tout

comme en 2009.

Les personnes les plus touchées sont les CDITP avec moins 21,9%.

L’âge moyen entre les hommes et les femmes est quasiment le même.

Le taux de féminisation continue de baisser il est de 39,2%.

L’effectif le plus actif est celui de la famille de métiers Client avec 56%

après celui de des Techniques Réseaux avec 34,2%.

Au 4ème trimestre il y a eu 171 recrutements externes la majorité à été

embauché au niveau de classification C.  Une partie en CDTIP qui on le

sait très bien ne restera pas longtemps.

111 personnes ont été affectées au Commercial en Boutique et 57 pour

travailler en technique Réseaux. 

Le taux de féminisation n’est que de 28%.

Le taux de CDD est en augmentation pourquoi ? C’est au moment des

fêtes de fin d’années que le recrutement est plus fort afin de pouvoir

assurer les ventes en boutique tout particulièrement avec les ouvertures

en plus des dimanches de Décembre.

Le nombre de TPS est en légère augmentation. Pour palier au temps

libéré de ce personnel il est urgent de faire de vrais recrutements. Les

postes ne sont pas remplacés et le mal être continue de perdurer ce qui

crée des risques psychosociaux importants.

Après ces constats, souvent désolants, nous sommes en droit de nous

poser des questions sur les belles paroles de nos directions concernant

l’emploi. Que se soit dans le bilan social, dans le rapport trimestriel sur

l’emploi ou dans le rapport annuel toujours sur l’emploi, force est de

constater que les recrutements escomptés ne sont pas au rendez-vous.

Dans le technique et plus particulièrement dans l’intervention client, la

population des techniciens est toujours en baisse. Après avoir payé un

lourd tribut sur l’autel des restructurations et autres réorganisations, cette 

catégorie de personnel devrait au moins stabiliser ses effectifs. Il n’en est

rien malgré les effets d’annonce de nos directions, que ce soit la Direction 

Générale, la Direction Orange IDF ou la Direction technique France. Les

effectifs sont toujours en baisse.

A force de promettre sans rien donner ou si peu, la crédibilité de nos

Directions s’en trouve fortement entamée.

« Les promesses n’engagent que ceux qui y croient ». Cette maxime est

de plus en plus courante à France Télécom.

La CGT a voté contre le rapport annuel sur l’emploi et ce n’est 
pas demain, ni après demain que notre vote s’inversera si
rien ne change de manière significative. 

Point sur l’ac tua li té
du pré si dent du CE (J Bar ré)

La CGT a fait remarquer au nouveau DO, que les points
à l’ordre du jour du CE doivent être précis et non servir de 
tribune au patron de l’entreprise pour faire passer ses
projets. Le patron a déclaré que non. Néanmoins, il s’est
engagé a fournir des documents pour que les élus
puissent pouvoir se préparer à ce débat comme pour
tous les points de l’ordre du jour.

Promesses qui n’engagent que ceux qui les croient !!! En
effet, après plus de 2 heures sur ce point, la CGT retient :

= Rien de bien nouveau dans le discours. C’est bien un
discours de communication des choix de l’entreprise…

= Tel un 1er ministre son discours ressemblait à un discours
programmatique d’investiture du gouvernement.

= Que va-t-il en rester, alors qu’à maintes reprises FT
rejette les propositions des syndicats particulièrement
celles de la CGT ? Un discours de propagande, qui sert 
uniquement à faire croire aux salariés que les OS
seraient associés aux décisions de l’employeur.. 

On poursuit donc le passé, il nous faudra autre chose
que des discours pour convaincre.

Sur les trois « priorités » données par le DO.

1) Accueil et service et le « chasser la non qualité… »

A) Quand FT arrêtera-t-il sa « com » sur l’emploi (11000
créations d’emplois etc.), alors que, en réalité, dans les
services il y a toujours de moins en moins d’emplois et
les départs ne sont pratiquement pas remplacés ; ce qui
a, inévitablement, des conséquences sur la qualité…
(voir le bilan sur l’emploi).

B) Quand FT agira-t-il pour combler les emplois qui
manquent dans tous les services et donnera-t-il les
moyens nécessaires (matériel et investissement) ?

2) sur le très haut débit, la fibre..

Là aussi l’affichage est important mais les moyens
humains et techniques manquent cruellement.

3) Salariés motivés, contrat social

FT va-t-il revoir son management responsable du mal
vivre à FT? Rien de moins sûr !!

Le partage des richesses n’est toujours pas à l’ordre du
jour de l’entreprise ; à quand des propositions de FT qui
feraient la part belle aux salariés et à leur salaire plutôt
que le graissage gargantuesque des actionnaires ?



Ou ver ture des di man ches dans les AD de la DO IDF.
Pour la CGT c’est tou jours NON !!!

Une fois de plus sur ce dossier les informations fournies aux élus sont présentées  sous une nouvelle forme qui ne permet pas de faire des 
comparaisons avec les années antérieures. 

Volonté délibérée de cacher la réalité économique des ouvertures des dimanches aux élus ou non, peu importe l’information fournie doit
être précise et lisible. 

La délégation CGT a réitéré sa demande d’un bilan économique clair et compréhensible par tous, faisant apparaître les charges (coût de
fonctionnement, fluides, coût salariaux incluant les heures supplémentaires et les récupérations, amendes pour non ouvertures, etc.) et
les recettes en Euros ; le nombre de placement et la « valo » sont des indicateurs d’activité commerciale pouvant amener un éclairage si
on  nous fournissait des valeurs moyennes de ses deux items sur les mois concernés ce qui n’est pas le cas.

Les chiffres pour l’AD PP sont désolants, dans le document on nous présente des pourcentages sans aucune base de référence et le
directeur  de cette agence nous répond que ce sont des chiffres approximatifs car le SI ne pouvait pas nous fournir des valeurs fiables. On
croit rêver.

Nous constatons avec désolation que  malgré l’interdiction, quelques contrats d apprentissage ont travaillé des dimanches en 2010. 
Notre entreprise profite des contrats précaires, le directeur de la DO a précisé que cela ne se reproduirait pas…

Pour la CGT, il est tout à fait anormal que les récupérations  du repos dominical s’étalent jusqu’à fin Mars et même au-delà. Ce
n’est pas la peine de présenter des projets où il est écrit que  la récupération doit se faire dans la semaine ou les quinze jours
suivant le travail du dimanche si on sait que l’on ne pourra pas tenir cet engagement. Cela confirme  que  les effectifs sont
insuffisants comme le répète la CGT depuis des mois, les 96 embauches réalisées, même si cela peut apparaître important, ne
sont pas suffisantes, nous confirmons que c’est bien de 150 embauches de CDI à temps plein que nous avons besoin pour que
cela soit visible dans les boutiques des deux Agences Distribution.

Nous notons l’effort qui  a été fait cette année sur la  communication aux élus des autorisations municipales ou préfectorales d’ouvertures
supplémentaires des dimanches même si cela reste incomplet. 

Une majorité d’élus (CGT ; CFDT ; FO ; SUD) ont émis un avis négatif sur l’ouverture des dimanches. Seule la CGC a soutenu le
choix patronal en votant pour les ouvertures le dimanche…

En conclusion, pour la CGT la nécessité économique étant loin d’être démontrée, nous continuons à dire que les ouvertures du
dimanche  sont pour l’entreprise, plus  une position dogmatique, qu’une nécessité économique ; ceci ne fait que conforter la
CGT dans sa demande de fermeture des boutiques le dimanche.

De nombreuses luttes s’organisent sur Paris et l’Ile de France pour combattre cette position du patronat, nous encourageons l’ensemble
des salariés à se rassembler pour défendre le repos dominical et gagner sur les revendications salariales.

Res truc tu ra tion de la fonc tion RH.

Ce projet National a été présenté en information aux élus du CE.

Ce projet prévoit un renforcement au plan national de la transversalité sur les activités RH déjà organisées en services partagés (paie,
recrutement externe) et un élargissement à d’autres activités par nature transverses (relations école, diversité, formation, emploi …).

Cette nouvelle répartition des responsabilités au sein  de la filière RH est censée
renforcer la proximité  de la filière et la reconnaissance des salariés.  

La direction affirme que ce projet n’entraînera pas de bouleversement des
organisations mais seulement des changements de rattachement.

Ce projet national est il de nature à résoudre la grave crise que traverse
l’entreprise ?

Pour la CGT c’est la politique de l’entreprise qu’il faut changer, et mettre en place 
une réelle proximité RH, alors que ce projet va vers  une centralisation au niveau
national. Dans ce projet, rien n’est prévu pour réimplanter au plus près des
services, une cellule RH, avec des salariés chargés d’aider le personnel à
connaître ses droits et les obtenir, qui soit un intermédiaire entre le salarié et sa
hiérarchie. 

Rien n’est prévu pour que localement par exemple  le service RH s’occupe
réellement de la problématique du logement. Sur ce point et même sur le
périmètre de la DO IdF il n’y a toujours pas de service RH… La commission
logement du CE devant se contenter des données nationales au mépris de la loi
qui impose aux entreprises de communiquer localement et de travailler
localement sur les questions du logement.

Pour la CGT il est clair que les activités des ressources humaines doivent
être délocalisées au plus près des salariés. Le tout internet doit aider la
démarche mais ne pas remplacer tout contact « humain ».

On est dans ce qui est prévu par ce projet a l’opposé de la proximité et des réels
besoin pour amorcer le changement que nécessiterait le « France Télécom
nouveau »…



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
1er Juin 2011

Aide cul tu relle, spor tive,
spec tacle vivant

Sur ces trois prestations ouvertes et cumulatives à tous les
ayant droits du CE (y compris les retraités), le principe étant le
même, deux résolutions étaient présentées, celle de SUD
(reprise de celle de l’an dernier) et celle de FO.

Ce que pense la CGT…

Les élus CGT se sont abstenus sur la résolution SUD; en effet, si
nous soutenons la mise en place de cette aide en fonction de 3
tranches de QF, ce qui représente un plus incontestable depuis
2009, nous contestons toujours la façon dont l’aide se déclenche.
Pour la CGT, le CE devrait s’assurer du but non lucratif des
prestataires (voir pour cela le travail réalisé il y a plusieurs années
par les salariés du CE à la demande des élus, sur l’agrément des
prestataires) ; quelque soit l’activité, les prestataires doivent être une 
association reconnue par une affiliation à une fédération nationale,
(Ministère Jeunesse et Sport ou organismes équivalents).

Pour la CGT, le rôle du CE n’est pas de décider de l’activité sportive
ou culturelle qui est bonne pour les ouvrants droits et qui donc peut
ouvrir droit à l’aide. Le choix de l’activité dépend de l’ouvrant droit et
de lui seul.

La résolution FO propose une aide unique pour tous les ayants droits 
sans de QF ce qui est inacceptable ; nous avons voté contre.

Résultats des votes : Réso de SUD : SUD ; CFDT ; Réso de FO :
FO ; Abstentions : CGT et CGC

Comp tes 2010 du CE

Les comptes du comité d’établissement 2010
présentés par l’expert comptable on été approuvés 
lors de cette séance. Par 14 voix  pour (SUD et
CGT) et 6 abstentions (CFDT ; FO ; CGC). Au-delà
de la bonne tenue des comptes et d’une trésorerie
maîtrisée, cet exercice manquait d’ambition.

= Des excédents sont dégagés, ce qui permet
une réelle sécurité budgétaire. 

Néanmoins les propositions de la CGT pour les
vacances auraient permis de dépenser l’intégralité
du budget prévu pour les deux « catalogues
vacances » de l’année. Des séjours de 10 à 12
nuitées en Guadeloupe, Martinique et Réunion
pourraient être financés, de même que
l’augmentation globale du nombre de places, ainsi
qu’une meilleure prise en charge sur les locations
et séjours en villages vacances. La CGT proposera 
aussi que soit intégré au catalogue de nouvelles
offres du tourisme social récemment mises à
disposition suite au rachat des structures
d’hébergement de plein air « Trigano » (possibilité
de camper ou d’installations type « structures
légères »). De même,nous proposons qu’une
partie de l’excédent soit investi  pour l’achat de
participations dans des villages vacances du
tourisme social. Ceci permettrait l’accès prioritaire
en période scolaire, ainsi que des tarifs
préférentiels.

= Il en va de même pour le projet culturel du CE,
jeté aux oubliettes par la majorité SUD. 

Les budgets prévus en 2010 et 2011 doivent
constituer une réserve pour investir ce projet dès
début 2012.C’est un investissement culturel,
comme a pu l’être la production de la pièce  « les
impactés ».

Bien que les subventions de l’employeur, soient
insuffisants (nous revendiquons un financement
par l’employeur à 1% du chiffre d’affaires) les 
réserves financières permettent de construire un
budget prévisionnel 2012 plus ambitieux pour
satisfaire les besoins en matière de vacances et de 
culture. A moins que la majorité actuelle décide de
redistribuer une fois de plus des   chèques   à
quelque mois des élections, comme cela avait été
le cas fin 2008, à la veille des élections de janvier
2009.

Ces pratiques électoralistes (mesures intervenant
la veille des élections) chèques en Novembre
2008, rien en 2009 et 2010, puis re chèques en
2011… ne rapportera pas grand choses (quelques
euros) aux ayants droit, mais empêchera le CE
d’investir pour l’avenir et assurer quoiqu’il arrive les 
aides aux vacances, aux loisirs et à la culture.

La CGT portera ces propositions, et continuera à
vous tenir informé.

* le bilan sera normalement consultable sur le site
du CE.

Heu reux évé ne ments
Les élus, unanimement, ont actualisé les
prestations servies aux ayants droits de notre
CE en matière d’heureux événements :
naissance ; adoption… Voir les détails sur le
site du CE.


