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Prin ci paux points à l’ordre du jour :

= Créa tion de parcs à l’UAT

= La res tau ra tion sur la DT IdF

= Rat ta che ment à la DO IdF d’une partie des pro de VMF (en ti té

Par nasse)

= Fer me ture agence Nan terre et contre pro jet de la CGT.

= Re lo ca li sa tion au tour de l’a gence Ri vo li

= Nou velle or ga ni sa tion DCR IdF et au tres en ti tés de l’Etat Ma jor

Les re pré sen tants
de la CGT :

Res tau ra tion sur la DO :
Le bud get res tau ra tion doit se re trou ver dans nos as siet tes !!

F.T. joue au pique-as siette ?

Pour la CGT, les salariés de la DO IDF doivent disposer d’une
restauration collective de proximité et de qualité à un prix correct ;
l’utilisation des tickets restaurants devant rester un palliatif.

France Télécom doit gérer la restauration en réponse aux besoins
des salariés. 

Le budget annuel dédié à la restauration, pris sur le budget des
Activités Sociales et Culturelles, est de 62 M€. Ne pas l’utiliser en
totalité équivaut confisquer une partie du budget social et induit une
baisse de qualité de la restauration (de 2004 à 2007, 20 M€ n’on
pas été dépensés !).De fait, France Télécom est donc redevable
aux CE de ces reliquats et nous en demandons, une nouvelle fois, le
reversement aux CE. 

Suite à la décision unilatérale de l’entreprise de réviser l’attribution de la subvention majorée en appliquant une
note de 2003, France Télécom spolie de nombreux agents en  leur supprimant la ristourne.
Cela représente 1,10 € de plus à payer par repas. Pour la CGT, la restauration ne doit pas conduire à de
nouvelles diminutions du pouvoir d’achat. 

La CGT demande la  réactualisation du montant  maximal de la rémunération en prenant en compte 

uniquement le traitement indiciaire brut pour les fonctionnaires et le salaire de base pour les CDI.

A l’occasion de la présentation du bilan restauration, nous avons demandé :

¿ L’ouverture d’un restaurant sur le site Luxembourg et sur le site de Brune, la situation actuelle n’étant pas
acceptable.

¿ Nous constatons que plusieurs restaurants de la Poste ne sont plus accessibles aux salariés de France Télécom 
    et vice-versa pour les salariés de La Poste dans certains restaurants FT. 

La CGT demande donc que des conventions avec les restaurants de la Poste soient signées afin que le
personnel FT puissent s’y rendre pour déjeuner et inversement que les postiers puissent venir déjeuner dans les
restaurants FT afin d’augmenter le nombre de restaurants accessibles aux salariés des deux entreprises. 

Avec la CGT, conti nuons à exi ger un re pas de qua li té, équi li bré, à prix so cial, pour tous.



Créa tion de parcs à l’UAT :

Pro jet de créa tion de parcs sur l’as sis tance tech nique home Ile de France.

Avec l’approche de la rentrée les grandes manœuvres reprennent et les projets réapparaissent 
sur le périmètre de notre DO.

Pour les UATs, c’est le projet PARC (Proximité et Accompagnement de la Relation Client.

En ce qui concerne l’UAT IDF, le projet présenté au CCUES se décline comme suit :

Ambition et orientation : faciliter le parcours client sans modifier la structure de l’UAT. 

Sont concernés les plateaux de production.

La méthode choisie est la poly compétences. Faire mieux avec autant et peut-être moins avec des taux de
sous-traitance important frôlant les 60% pour l’Ile de France et souvent au-delà pour les UAT de province. La
Direction s’empressant de contester les chiffres issus du travail de la commission ad hoc ayant travaillé le point
pour le CCUES. Il y a donc matière à de nombreux recrutements sur les UAT.

Le projet Parc de l’UAT, entraine un grand changement dans les conditions de travail pour tous les C.C. de l’UAT

La montée en compétence de C.C en « bienvenue » entrainera des :

n for ma tions 

n pé pi niè res

n des écou tes à chaud (des ma na gers et des sou tiens)

On se croirait 3 ans en arrière lors de la restructuration des sites de l’UAT et n’oublions pas tous les problèmes
qu’ont engendrés ces restructurations.

Mr Le Directeur de l’UAT nous à confirmé que les doubles écoutes se feront sur volontariat ainsi que la montée
en compétences des C.C, nous resterons vigilants sur ces propos : comme nous le savons tous, le volontariat
dure un temps pour devenir ensuite obligatoire.

Lorsque nous nous penchons de plus près sur ce projet, nous constatons que la satisfaction des clients
est mise en avant, mais nous déplorons qu’à aucun moment dans ce projet la direction n’ait cité les
conditions de travail des salariés.

Messieurs les Directeurs de l’UAT et de la DO IDF nous ont confirmé qu’il n’était pas prévu d’embauches
extérieures. Une seule précision c’est qu’il y aura quelques promotions mais, ils n’ont pas trouvé utile de
nous donner des informations sur la reconnaissance des compétences.

Ce projet montre une forte corrélation entre les Unités Commerciales (AVSC), les Unités Accueil
Technique et les Unités d’Intervention. 

Pour la CGT, la satisfaction client affichée par ce projet ne pourra se réaliser sans embauche. 

Pour cela la CGT re ven dique :

= Un vrai pro gramme de re cru te ment dans tous les do mai nes d’ac ti vi té, com mer ciale et tech nique, et
sur tous les si tes.

= De vé ri ta bles for ma tions pour l’a mé lio ra tion des condi tions de tra vail et un meil leur ser vice au
client.

= L’in ter na li sa tion des per son nels et des ac ti vi tés en sous-trai tance. 

Ra ta che ment à la DO IdF d’une partie des pro de VMF (en ti té Par nasse)

Il s’agit d’un service
particulier à destination de
VIP. Et même très très VIP !

En effet, pour faire partie de
ce club « sélect », il faut
acquitter un droit d’adhésion
de 1000€ et une cotisation
mensuelle de 150€ !

En échange, les membres du club ont droit à des
prestations à toute heure du jour et de la nuit, 365 jours
sur 365 !

Prestations VIP dont nous n’avons pas le détail.

Il s’agit d’un service de 70 personnes situées à
Raspail qui dépendaient de VMF et qui seront
désormais rattachées à la DO établissement moyens
propres.
La question de la représentation de ces collègues par
des IRP pendant la période nous séparant des
prochaines élections, ayant été soulevée par les élus
CGT, la DO s’est engagée à associer la
représentation VMF et DO pendant cette période.
Peu de détail sur le dossier s’agissant d’un « simple
changement de rattachement hiérarchique » selon, la
terminologie de la direction. 
La majorité des élus se sont abstenus sur ce dossier
(1 voix pour de la CGC)



Fer me ture bou tique Nan terre
et contre pro jet de la CGT. 

FT continue sa po li tique de des truc tion des

bou ti ques de proxi mi té :

Aujourd’hui c’est le tour de la boutique de
Nanterre, préfecture des Hauts de Seine, ville
de 92000 habitants. 

Une fois de plus les éléments fournis ne permettent pas d’avoir une
réelle vision des résultats économique de cette boutique. 

A chaque fermeture, on nous présente des courbes sur le nombre
de placements et la « valo » qui sont avant tout des indicateurs de
l’activité d’une boutique mais certainement pas de réels indicateurs
économiques. N’apparait même pas cette fois-ci l’évolution sur une
année glissante des flux de cette boutique. On annonce simplement
dans le dossier : « des résultats inférieurs à ceux des autres
boutiques de même taille aussi bien au niveau de la boutique qu’au
niveau des vendeurs ce qui a eu et a toujours pour conséquence
d’entrainer chez la majorité d’entre eux un souhait de mobilité ».
Mais, aucun chiffre dans le dossier pour étayer ces affirmations !
Y-a-t-il eu des plans d’actions pour corriger la situation ? Ce n’est
pas dit non plus ! Quant à la demande de mobilité des vendeurs, elle
a toujours existé, elle continuera d’exister, et il est fallacieux de
présenter cela comme argument pour tenter de justifier la fermeture.

Pour la CGT, volonté de fermer la boutique de Nanterre est en
réalité, la conséquence de la politique de FT de concentration du
réseau des boutiques France Telecom dans les zones
commerciales les plus stratégiques, au détriment d’une politique de
proximité.

Dans le cas de Nan terre, la fer me ture au rait pour

consé quence la dis pa ri tion to tale de France Té lé com sur la

ville pré fec ture du dé par te ment  le plus riche de France !!!

Nous avons donc demandé à connaître le nombre de clients FT de
Nanterre (fixe, mobile, internet, etc.) aujourd’hui, et les mêmes
chiffres un an après la fermeture afin de vérifier la validité des
affirmations de la direction selon lesquelles nous ne perdrions pas
de parts de marchés, bien que cette fermeture laisse le champ libre 
aux concurrents de FT. On nous parle sans cesse de guerre
économique, mais, en période de guerre, fuir le champ de bataille
ce n’est pas de la désertion ? Favoriser la progression de
« l’ennemi » ce n’est pas du sabotage ?
Au-delà de ces demandes, pour réagir, face à cette politique
décadente, la CGT a présenté un projet alternatif visant à
conserver l’enseigne sur la ville de Nanterre et à transformer la
boutique en « boutique Arc en Ciel » adaptée aux malentendants,
muets et malvoyants. (Voir plus bas)
Tout en contestant notre proposition,
la direction n’a pas apporté
d’arguments convaincants. Ainsi, elle 
se satisfait d’une part de 4 boutiques
Arc en ciel en France ! 
Et d’autre part de 14 boutiques
labellisées (par elle-même)
« autonomie » en Île de France ! 
Le seul argument sérieux pour
s’opposer à notre contre projet étant :
« on procède avec les moyens dont on dispose ; on n’a pas les
moyens pour développer une 2ème boutique arc en ciel.
La population concernée et leurs associations apprécieront la
réalité de l’engagement de FT en faveur de l’intégration des
personnes handicapées.

Comme quoi, là aussi, il y a loin du discours aux actes !

Devant la pugnacité des élus CGT, le vote du projet de la direction a été repoussé au mois prochain ;  en espérant que d’ici là,
une réponse écrite et motivée aura été apportée à notre proposition alternative. Proposition sur laquelle nous demanderons
nous aussi, un vote au CE 

Pro jet al ter na tif à la fer me ture de la bou tique de Nan terre, éta bli par la CGT.
Constat : Une seule boutique Arc en ciel en Ile de France (Boutique Jeanne d’Arc à Paris) qui reçoit la clientèle parisienne,
francilienne et même de province ayant pour particularité, la présence d’un salarié maitrisant totalement le langage des
signes. Cette particularité et la présence d’une seule boutique spécialisée dans un périmètre aussi grand impose à notre
clientèle de longs déplacements et des temps d’attente souvent importants. 

Données sur la population des départements de l’ouest
francilien : Département 

Population en
millions d'habitants 

Estimation population
de personnes 
handicapées

92 1,5 128 000

78 1,4 59 600

95 1,1 35 000

Total 4 222 800

Argumentation : Localisation de la boutique de Nanterre :

Ú proche de la sta tion de Nan terre Ville ligne A du RER
(150 m en vi ron), sta tion pou vant re ce voir les per son -
ne sen mo bi li té ré duite.

ÚAcces sible à la po pu la tion des Hauts de 
Seine au tra vers d’un ré seau de trans -
port en com mun dense, dont 4 li gnes
de bus pou vant re ce voir les per son nes
en mo bi li té ré duite. des ser vent la ville
de Nan terre.

ÚAcces sible à la po pu la tion des Yve li nes et du Val
d’Oise via la ligne A du RER (branche Saint Ger main
en Laye) et de la ligne SNCF Cer gy le Haut /Gare
Saint La zare avec cor res pon dance à Nan terre Uni -
ver si té.

Une deuxième boutique Arc en Ciel permettrait :

u de fa ci li ter l’ac cès de la po pu la tion ouest fran ci -
lienne concernée à nos of fres adap tées

u de main te nir l’en seigne Orange dans la ville de
Nan terre (ab sence des ré seaux par te nai res ; Pho to
Ser vice, pho to Sta tion ; Mo bis tore), pré fec ture des
Hauts de seine ayant une po pu la tion de 91500 ha -
bi tants.

u au groupe de mar quer sa dif fé rence avec les opé ra -
teurs concur rents dans ce do maine

u de don ner un signe fort aux sa la riés han di ca pés de la DO IDF et
du bas sin d’em ploi d’Ile de France.
Actions de com mu ni ca tion à me ner au près des col lec ti vi tés
lo ca les des trois dé par te ments no tam ment les conseils
gé né raux, les MDPH (mai son dé par te men tale pour
le han di cap) et les as so cia tions liées au han di cap,
en uti li sant les di rec teurs ré gio naux qui ont pour
mis sions les re la tions avec les col lec ti vi tés lo ca les
afin de faire connaitre cette nou velle struc ture.
S’ap puyer sur la dy na mique des po li ti ques sur le
han di cap dans ces dé par te ments. 
Pour rap pel, France Té lé com s’est en ga gé au près de l’ARCEP
avec d’au tres opé ra teurs en 2005 pour dé ve lop per des so lu tions
adap tées aux dif fé rents han di caps pour la té lé phonie fixe, mo bile
et in ter net. 
Au jourd ’hui au tra vers de cette pro po si tion, les élus CGT
de man dent à la DO IDF de confir mer cet en ga ge ment en vers le
han di cap en créant une deuxième bou tique Arc en ciel en IDF
dans la bou tique de Nan terre.



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

01 Septembre 2011

Fer me ture des bou ti ques Saint-Paul et Vic toire et ou ver ture d’une bou tique « Ri vo li »

« Le nou veau France té lé com pro mis est tou jours ab sent »
Nous voyons bien au travers ce dossier, que la fermeture des boutiques de Saint-Paul et Victoire et l’ouverture de la boutique 
Rivoli, ne sont, une fois de plus, que la déclinaison d’une politique annoncée de concentration du réseau des boutiques
France Télécom.

La DO fait le choix des implantations dans les zones commerciales les plus rentables, et tout cela au détriment d’une
proximité de notre clientèle. L’argument de mauvais résultats ne peut même pas être avancé, notamment pour la boutique
Saint-Paul.

L’ouverture de ces grandes boutiques s’accompagne à chaque fois d’horaires de fermeture de plus en plus tardifs au
détriment de la santé des salariés et de leur vie privée.

Cette décision allonge la liste des fermetures de boutiques France Telecom. Pour la DO, une boutique ne doit pas seulement 
être rentable, elle doit répondre à une norme minimum de profits, norme évidemment très contestable.

Vos élus on demandé quelles solutions propose l’entreprise pour les managers dont le nombre va diminuer, les VL
(Vendeurs Leaders) qui disparaissent dans les grandes boutiques avec l’apparition des adjoints. Sur ce point, comme sur
tant d’autres, pas de réponses claires de la part de l’entreprise !

Vos représentants CGT ont porté l’exigence du comblement des postes de conseillers technique. Il faut trouver 5 conseillers
techniques. L’entreprise lance, enfin, un appel à candidature (mais en interne !) sur l’AD IDF Centre, alors que la CGT n’a
cessé d’alerter la direction de la DO depuis des mois sur le manque de CT. Pour la CGT, il faut embaucher en externe 
sinon la situation des CT va se dégrader très vite.

Le dossier présenté en CE, était incomplet : par exemple rien sur le fait que France Télécom a prévu (au moins pour l’instant)
de laisser vide un étage entier au-dessus de la boutique. Etage qui aurait pu servir pour l’espace de vie au lieu de l’installer au 
sous sol. Les collègues auraient ainsi pu bénéficier de la lumière naturelle. Mais, c’est sans doute un détail pour France
Télécom. D’ailleurs rien dans le dossier sur les RPS ! Rien sur l’accord VPP (vie professionnelle vie privée) malgré
l’allongement des horaires de fermeture !

          La majorité des élus, ont émis, comme le CHSCT, un avis négatif.

La CGT appelle les salariés des AD à se mobiliser pour défendre leurs emplois, obtenir des garanties fermes sur la pérennité 
d’un réseau de boutique FT Orange et imposer de meilleures conditions de travail prenant en compte leurs revendications.

La CGT ap pelle, pour le dé but oc tobre, à pré pa rer une grande
journée de mo bi li sa tion uni taire pour la dé fense de l’em ploi,

des condi tions de tra vail, de la pro tec tion so ciale et pour une
autre ré par ti tion des ri ches ses. 

Sai sis sons nous de cette oc ca sion pour faire en tendre notre
voix et nos re ven di ca tions !

Elec tions :
Dans le cadre de la préparation des élections IRP la CGT est porteuse de la notion de proximité. Ainsi nous
revendiquons des périmètres DP au plus près des salariés, des DP par sites, des Délégué du Personnel à partir
de 50….

A l’inverse, FT tente d’imposer des périmètres DP beaucoup plus vastes. Certaines unités vont même jusqu’à
faire disparaître des périmètres existants lors de la précédente mandature.

La proximité est la meilleure garantie que les salariés sont au plus près de leurs élus (quelle que soit leur étiquette 
syndicale).

Malheureusement, certaines OS préfèrent valider les positions des directions en échange de quelques heures de 
délégation en plus !

La CGT ne cherche pas à obtenir quelques heures en plus pour ses élus, ses élus ne cherchent pas à être le
moins possible sur leur position de travail. 

La CGT veut que les élus soient les mieux à même de soutenir les salariés dans leurs difficultés quotidiennes.
Et elles ne manquent pas !

C’est, répétons le, dans la proximité entre les collègues et leurs représentants que se trouve ce gage d’efficacité.

Ma ni fes tez votre vo lon té d’a voir des élus de proxi mi té en sou te nant
la dé marche de la CGT


