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Dé cla ra tion préa lable de la CGT

En juin 2010, le cabinet Technologia, parmi ses nombreuses préconisations, recommandait de, je cite : « Remettre l’homme au centre de
l’entreprise, restaurer la confiance envers les salariés, casser le dogme de l’employé improductif s’il n’est pas contrôlé ».

Dans ses conclusions le cabinet rappelait la situation de déni dans laquelle se trouvait France Télécom face à la souffrance de ses salariés. 

Aujourd’hui, bien que nous ayons déjà dit que, après une embellie, la situation redevenait préoccupante, nous tenons, au travers de cette
déclaration préalable, à, officiellement, alerter l’entreprise afin qu’une nouvelle fuite dans le déni ne soit pas possible.

Un collègue technicien de Strasbourg s’est donné la mort le 8 mars dernier. Il avait 58 ans.

Selon les informations parues, il a dénoncé dans un courrier la responsabilité de l’entreprise dans son geste désespéré. Localement les
syndicats ont clairement évoqué OPTIM. OPTIM qui est précisément un de ces instruments imaginé pour contrôler les techniciens. Lors
des obsèques, il a été dit qu’il souhaitait que son geste « serve pour ses collègues ». Au-delà de l’horreur de cette logique, cela traduit bien
la réalité de la souffrance qui perdure pour nombre de nos collègues.

France Télécom, partout, y compris sur notre DO doit prendre la mesure des risques psychiques qui pèsent sur les salariés.

Ainsi, OPTIM. Alors que la DG s’était engagée en septembre 2010 à ne pas mettre en place OPTIM là où il n’était pas déjà déployé, à l’UI
Paris, la direction s’acharne et veut à tout prix l’installer. LA CGT demande, à nouveau l’abandon de l’installation d’OPTIM sur notre DO et
notamment à l’UI Paris. De même nous rejetons l’installation des fameux boitiers de localisation que la direction veut installer sur les
véhicules des techniciens et qui constitue encore un instrument de contrôle pour ne pas dire de flicage. Nombre de souffrances pourraient
être évitées si les directions se décidaient à écouter les OS et particulièrement la CGT.

Qu’il s’agisse d’OPTIM en particulier ou du retour de l’illusion tayloriste en général ; qu’il s’agisse des dérives de la sous-traitance au moins
disant ; qu’il s’agisse des plates formes de travail en hauteur avec les conséquences dramatiques que l’on sait ; la CGT ne cesse d’alerter
sur les différents dangers qui menacent les salariés à cause de la recherche dogmatique du rendement, du contrôle et autres pratiques
délétères.

Ainsi, les dividendes versés aux actionnaires seront, cette année encore supérieurs aux bénéfices. Ils sont passés de 4,3 milliards en 2010
à 4,39 milliards en 2011 (contre 1,63 en 2004). En 2011 la part de la valeur ajoutée revenant aux actionnaires est passée de 16,5% à
17,12%. Au total, plus de 25 milliards sont partis à la spéculation depuis 2004 !

Pendant ce temps, nous subissons une baisse de la participation pour la deuxième année consécutive en France ; ajoutons-y la
suppression de l’intéressement exceptionnel et nous voyons bien qui subit la crise !

Ce n’est certes pas le gel des 100 plus hauts salaires qui pourront compenser ces injustices. D’une part car certains émoluments n’ont rein
à voir avec des salaires, en particulier quand ceux-ci représentent plus de 50 fois le SMIC (voire 100 fois avec la part variable), comme c’est
le cas pour notre PDG ; d’autre part car ce gel intervient après une augmentation de plus de 25% l’année dernière ! La CGT exige que
France Télécom prenne sur les dividendes pour : 

= Investir dans un projet industriel ambitieux (très haut débit fixe et mobile, développement de la recherche et développement).

= Créer les milliers d’emploi nécessaires au projet industriel et aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail, recruter
massivement en CDI des jeunes notamment au regard des départs massifs à venir.

= Augmenter de manière significative la rémunération fixe de l’ensemble du personnel.

Si l’on veut que les dividendes cessent d’avoir le goût du sang et des larmes, il est temps de changer de politique ; il est temps de satisfaire
les revendications de salariés et non plus celles des capitalistes et actionnaires ; il est temps d’une autre répartition des richesses. 

Par ailleurs, nous tenons à protester contre le message adressé aux salariés le 8 mars sur l’AD PP. En effet, il est inadmissible
qu’une direction se permette ce genre de dérive sexiste et misogyne. Mais, c’est encore plus honteux le 8 mars qui est la journée
internationale de lutte pour les droits des femmes. Par conséquent, nous exigeons qu’un message d’excuse soit diffusé dans les 
mêmes conditions. 

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

CE du 29 Mars 2012



Expé ri men ta tion PVV grand pu blic à la DO IDF

France Télécom souhaite mettre en place une nouvelle PVV Grand Public dans le cadre de Conquête 2015 qui vise d’une part à une

meilleure prise en compte de la fidélisation des clients ; et d’autre part, à mieux prendre en compte l’efficacité collective et les

indicateurs de qualité de service dans le cadre de la mise en œuvre du Contrat Social.

C’est dans ce contexte que la DO Ile de France lance une expérimentation sur la PVV Grand Public qui doit permettre de : « réduire les

aléas, augmenter la solidarité et donner davantage la main au terrain. ». « L’objectif de l’expérimentation est de mettre en œuvre une

nouvelle PVV plus cohérente entre les différents métiers de la vente (Agence Distribution, plateaux en AVSC et CCO) et entre les

conseillers, vendeurs et managers. Plus équitable elle devrait permettre d’améliorer le  niveau de stress. ». La durée de

l’expérimentation sera de trois mois, du 1er avril au 30 juin 2012. 

Elle concerne : l’AD IDF Centre (boutiques Rivoli, Commerce, La Motte Picquet, Lecourbe, Luxembourg, Saint Michel, Odéon,

Convention, Champs Élysées et Italie 2) soit 89 vendeurs, 9 VL, 15 RB et RB adjoints, 1 chef de secteur ; l’AD Porte de Paris secteur

Rives de Marne (boutiques Chènevières, Collégien Bay2, Coulommiers, Ivry Grand Ciel, Kremlin Bicêtre, Provins, Saint Maur, Val

d’Europe) soit 77 vendeurs, 9 VL, 15 RB et RB adjoints, 1 chef de secteur ; l’AVSC IDF Sud et Est site de Chessy (file NA DEM

Chessy 1,2,3 et 4, file POTENTIEL Chessy 1,2,3 et 4, file Fidélisation Chessy 7 et 8) soit 71 conseillers clients, 6 RE et 1 responsable

de Département ; le CCOS file Front et Front Prévenance soit 117 conseillers clients, 8 RE et 2 responsables de Département.

Afin d’identifier et d’évaluer les RPS de cette expérimentation la direction de la DO à imposé (sans négociation) un cabinet (Market

Vision) et un partenaire « spécialisé » (ESSOR Consultants).

Une garantie de PVV sera mise en œuvre pour les salariés concernés pendant les 3 mois de l’expérimentation. 2 calculs de PVV

seront réalisés, 1 sur la base du système de PVV actuel et 1 sur la base de la PVV testée. Le salarié bénéficiera de la PVV la plus

favorable.

Le bilan de l’expérimentation sera présenté aux CHSCT concernés et au CE de la DO IDF. Au terme de l’expérimentation, dans

l’hypothèse où celle-ci donnerait lieu à un projet de généralisation, une information/consultation en CCUES sera programmée. 

Pour information d’autres expérimentations sur la PVV Grand Public ont été mises en place sur la DO RAA, la DO NOC et la DO Ouest.

La délégation CGT a fait remarquer que l’expertise réalisée par le cabinet indépendant « Émergences » sur l’AD IdF Centre montre

que la PVV est intrinsèquement génératrice de stress en raison de la précarité financière qu’elle organise pour les salariés. Nous

avons déploré que les préconisations faites par ce cabinet n’aient pas été prises en compte par la direction. Le vote du CE a été

négatif : 13 contre (CGT, SUD et CGC) ; 4 abstentions(FO) ; seule la CFDT a approuvé le texte de la direction. Affaire à suivre

notamment dans les CHSCT concernés. 

PROJET D’ADAPTATION DU MODELE DE VENTE EN AE

Pour la CGT cette nouvelle organisation est proposée
pour faire oublier MEF (Modèle Entreprise France)

En effet plusieurs arguments exprimés à l’époque par les
salariés et les OS contre la réorganisation, sont
maintenant repris par la direction pour justifier cet énième 
changement et tenter de palier au manque d’effectifs. 

Dans ce dossier  les 3 AE (Paris, DOF, ISE) qui
comptaient 425 salariés tombent à 410 salariés. Une fois
de plus, une réorganisation entraine une perte d’emplois.

Nous ne pouvons pas aborder ce projet sans rappeler à
la Direction le fort mécontentement des vendeurs en AE
sur la PVV ainsi que l’adresse des Organisations
Syndicales à la direction DEF à ce sujet. 

L’inquiétude des vendeurs est justifiée : quel sera le
montant de la PVV sur les nouveaux postes ?

Si plusieurs vendeurs postulent sur le même poste
comment le choix sera-t-il fait ???? A LA TETE DU
CLIENT !!!

Quelle sera la répartition du travail ???

Pour la CGT la PVV génère de la précarité financière, donc du stress ; 
de véritables réévaluations des salaires restent la solution pour
travailler dans de bonnes conditions.

La réorganisation d’un modèle de vente n’impacte pas que les
vendeurs, elle touche tous les acteurs de la chaine de vente. Or dans
cette présentation on ne parle pas des ASCOMS, ni du pôle contrat,
ni des plateaux ARTE, ni des Responsables facturations clients, ni
des managers services clients, et on ne mesure pas l’impact d’une
telle réorganisation sur leur travail (qualitatif et quantitatif).

Le projet repasse au mois d’avril au CE et dans les CHSCT où un
vote sera demandé, la PVV sera à l’ordre du jour du prochain
CCUES. Pourquoi ne pas présenter un projet dans sa globalité ???

La CGT restera attentive au respect des conditions de travail des
collègues des AE quelque soit leur métier.

Ce projet doit tenir compte des réalités du vécu des salariés, tendre à
améliorer les conditions de travail de l’ensemble du personnel des AE 
et respecter leur vie privée.

Pro jet « Clic to call » AVSC ise

Suite au contre projet présenté en février par les élus du CE (voir nos précédents comptes-rendus) devant la volonté de
FT de fermer le site de Vaux, la direction a été contrainte de prendre en compte ces propositions. Elle a « amendé » le
projet des élus. L’activité reste sur Vaux, avec comme contraintes : développement d’Open, harmonisation des horaires,
regroupement des équipes et gel des mobilités pendant 2 ans. Ce projet, même avec les amendements de la direction,
correspondant aux souhaits des salariés, a finalement été adopté à l’unanimité du CE.  



Parc sur l’as sis tance home Ile de France
Géo gra phi sa tion et ac crois se ment des ac ti vi tés OPEN AVSC IFSE.

Orga ni sa tion de l’AVSC OF pour ac com pa gner la crois sance du parc fibre

Ces trois projets impactent les deux AVSC franciliennes, donc
le marché grand public. Plutôt que de les saucissonner comme
le fait l’entreprise nous avons décidé de les grouper.

La relation entre ces trois projets est la décroissance de
l’activité home, le gros succès de l’offre Open ADSL et le
démarrage de Open Fibre.

Parc a pour but de « responsabiliser » les AVSC sur la qualité
de la relation client dans les moments de vie du client en
favorisant l’animation transverse avec les UAT (accueil
technique), les UI (Unités d’Intervention) et les AD (boutiques)
et d’avoir aussi un « contrôle » plus strict de la qualité des
sous-traitants (2 par AVSC) et des flux qui leur sont confiés.

Pour cela 2 parcs, Bienvenue et Usage, et quatre files de
traitement en niveau 1 (Front) Bienvenue, Usage,
Prévenance/Conquête et recouvrement. En niveau 2, une
activité back avec traitement à chaud ou tiède, Suivi de
livraison, Gestion/Commande, Réclamation.

20% du parc Bienvenue sera sous-traité contre 60% du parc
Usage.

Un projet n’arrivant jamais seul, surtout à FT, y compris dans le
nouveau FT où les réorganisations semblent revenir au galop
après la pause que nous avons connue, FT veut géographiser
et accroître les activités Open ADSL et Open Fibre à l’AVSC
IFSE.

En effet ! quelle aubaine que la décroissance du monde home
pour renforcer les équipes traitant Open ADSL et Open Fibre.
Mais surtout quel changement pour les salariés de home qui
devront apprendre les applications du monde mobile pour
enregistrer une offre Open. Actuellement home utilise Rforce
alors que le CRM du monde mobile est Client+.

Une interface commune aux deux univers, SOFT, ne verra pas
le jour avant 2013-2014.

Et pour finir, le développement de l’activité Fibre va réorganiser
l’activité à l’AVSC OF.

Là aussi la décroissance du parc home va permettre, ou
obliger, les salariés à monter en compétence pour travailler sur
un secteur qui est déjà organisé en parc. Donc la recherche de
la polyvalence est la règle pour la fibre ou le home.

La polyvalence vaudra aussi pour le niveau 2 (Récla et Suivi de
livraison).

Tous ces projets sont bâtis sur des estimations d’évolutions
d’activité. Une estimation dont nous sommes sûrs c’est que la
promotion et la reconnaissance pour les collègues ne seront
pas au rendez-vous Là, pas besoin d’être devin pour savoir qu’il 
n’y aura rien de plus que ce que prévoit le budget pour le plan
de promotion de la DO. A moins de déshabiller Pierre pour
habiller Paul. 

Les garanties concernant les horaires et les PVV ainsi que les
mesures d’accompagnements feront l’objet de négociations
entre les directions et les délégués syndicaux de chaque
AVSC.

Aucun élément économique dans ces projets. Il y a vraiment
nécessité d’avoir une véritable commission économique au
sein du Comité d’Établissement de notre DO pour l’analyse de
l’impact économique sur les moyens mis en œuvre pour la
réalisation de ces projets.

Nous ne pouvons passer sous silence le risque de charge
mentale accrue qui est inhérent à ces projets. Le fait de
travailler sur plusieurs domaine peut engendrer, un phénomène 
de saturation. Si l’on considère que les salariés des AVSC ont,
pour certains, déjà subi une voire plusieurs réorganisations ou
restructurations, ce risque n’est pas négligeable.

L’organisation de véritables commissions de suivi tant au
niveau du CE que des CHSCT est obligatoire pour éviter les
dérives.

La CGT restera vigilante tant au niveau des deux AVSC que du
CE sur l’impact de ces réorganisations sur les personnels. Ces
projets repasseront au CE. 

Bi lan al ter nance 2010

C’est la première fois que FT nous présente un bilan sur l’alternance.

L’entreprise présente l’alternance comme une voie d’excellence pour l’insertion des jeunes sur le marché du travail. Nous nous

inscrivons en faux. L’alternance à toujours été un moyen pour le patronat de bénéficier d’une main d’œuvre à bas coût, le plus

souvent subventionné par l’état et ainsi de formater des salariés en fonction de ces besoins. D’ailleurs si FT donne le montant de la 

taxe d’apprentissage, la direction se garde bien de chiffrer les exonérations de cotisations sociales. Oubli ? Non, dissimulation !!!

Nous constatons deux types d’alternance : L’apprentissage et les contrats de qualification.

L’apprentissage représente 93,8% des alternants. Les contrats vont de 1 à 3 ans et l’âge de recrutement va de 16 à 25 ans.

Nous déplorons un taux de féminisation faible (37,2%). 

Les contrats de professionnalisations sont peu nombreux (46).

La durée moyenne de ce type de contrat varie de 6 mois à 1 an.

L’âge des candidats va de 18 à 39 ans. Là aussi le taux de féminisation est faible (23,9%).

Malgré un taux d’alternance de 7,3% (supérieur aux 3% qu’impose la loi) nous déplorons la faiblesse des recrutements en CDI

après l’obtention du diplôme que ce soit sur l’apprentissage ou les contrats de professionnalisation. 

Ce déséquilibre dans l’emploi des apprentis traduit bien la volonté d’utiliser une force au travail à bas prix. D’ailleurs, alors qu’un

apprenti (par définition) est là pour apprendre, FT leur donne des objectifs de production ! De même, ils sont comptés dans les

effectifs et compliquent la prise des congés pour l’ensemble des collègues !

Sur le tutorat, la direction ne donne même pas le nombre total des tuteurs formés. Quel sérieux ! cela renforce la nécessité d’une

véritable commission économique à laquelle France Télécom communiquerait de vraies données, et complètes.



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
6 Avril 2012

Fonc tion ne ment du CE

Règlement Intérieur :
Nous avons approuvé le RI par esprit de responsabilité car nous ne souhaitons pas que le
CE fonctionne sans RI. Nous avons aussi signé l’accord sur les moyens complémentaires
du CE en raison de certaines avancées. Cependant, nous avons dénoncé les petits
arrangements auxquels nous avons assisté entre la direction et certaine OS. En effet,
certaines demandes ont été acceptées cette année par la direction suite à la demande de
la CFDT alors que ces mêmes demandes ont été refusées pendant des années à la CGT !

De même, alors que la CFDT avait l’opportunité de participer au Bureau du CE en prenant
la responsabilité de trésorier adjoint, elle a préféré refusé cette responsabilité et exiger un
poste de deuxième secrétaire adjoint. La direction a accepté (avec les moyens en heures). 
SIC ! Arrangements ? Collusion ? En tout cas nous ne sommes pas dupes des
manœuvres de la direction. 

Nous avons aussi dénoncé la dérive autocratique du Président qui refuse autoritairement
de mettre à l’ordre du jour des demandes formulées par le secrétaire. 

Commission économique :
Suite à la proposition de la CGT,
l’ensemble des élus ont voté la
création d’une commission écono-
mique au sens du Code du travail. La 
direction a annoncé qu’elle se réservait
la possibilité de contester cette
décision judiciairement. Alors que les
pouvoirs des DO sont désormais
accrus (par rapport aux DT) la direction
continue de refuser de communiquer
l’ensemble des éléments économiques 
au CE. C’est le sens de sa volonté de
contestation. Affaire à suivre.

ASC :

SUD et la CFDT ont présenté un projet commun pour l’aide vacances et pour des
chèques vacances.

La présidente de la commission ASC (CGC) a fait une déclaration préalable. Elle a
présenté sa démission (élue depuis deux mois !) expliquant, en substance, que la
sérénité et la franchise nécessaires à un travail de qualité de la commission ASC
n’étaient pas réunies.

Lors de l’annonce de cette démission, il y a eu des applaudissements. Pour sa part, la
CGT qui s’était abstenue lors de l’élection de la présidente CGC de la commission ASC
a déploré ce comportement. Nous n’avions pas approuvé l’élection de l’élue CGC car
nous pensons que la commission ASC doit être présidée par l’Organisation Syndicale
arrivée en tête aux élections, celle à laquelle le plus d’électeurs ont donné leur
confiance.

Espérons que désormais, après cette démission, la première OS ne fuira plus ses
responsabilités.

Sur le fond de la résolution SUD/CFDT (quelles que soient les motivations, les arrières
pensées de ces OS) la CGT a fait la déclaration suivante : 

La CGT a décidé de voter contre la résolution proposée par les organisations
SUD/CFDT pour plusieurs raisons :

= Tout d’abord pour en dénoncer la forme. La sous-commission vacances n’est pas
encore créée puisqu’elle doit l’être aujourd’hui ; aucune discussion entre les
différentes OS n’a donc eu lieu ; pourtant, SUD et la CFDT mettent les élus au pied du
mur et font des propositions qui amputent la quasi-totalité du budget vacances. Que
SUD et la CFDT aient décidé de travailler en binôme est leur choix ; nous le
respecterons mais inutile alors de faire perdre leur temps aux autres élus par la
création de commissions et sous commissions fantoches.

= De plus, alors que toutes les organisations syndicales sont actuellement en
négociation pour la création d’un nouvel accord de gestion qui devrait s’appliquer en
2013 ; alors que les collègues se plaignent en permanence de la complexité des
offres, SUD et le CFDT font le choix de faire des offres dont la durée de vie n’excédera
pas 6 mois. C’est irresponsable !

= Sur les propositions elles mêmes : la moyenne de remboursement sur un dossier
d’aide aux vacances est actuellement de 300€. Avec les nouveaux plafonds proposés
par SUD et la CFDT, le remboursement ne dépassera pas 270€. Alors qu’aujourd’hui,
par exemple, pour les tranches 4 à 6 (28% des ouvrants droits) les montants vont de
425 à 640€, demain, si cette résolution est adoptée, ils ne seront plus que de 220€.
Pour tous les bénéficiaires le remboursement sera diminué, selon les cas, de 42%
à 65% !

= Quant à la dotation en chèque vacances qui irait de 60 à 100€ il s’agit de montants qui
ne permettent évidemment pas le départ en vacances en famille.

= Enfin et surtout, la proposition aides est à budget ouvert. Nous n’avons aucun moyen
de connaître le nombre d’ouvrant droits qui en feront la demande. Nous risquons donc
de nous retrouver dans la situation de 2010 du CCUES qui a été contraint d’arrêter les
prestations pour éviter un énorme déficit.

La CGT s’est toujours prononcée contre la
redistribution. Notre conception du rôle d’un
CE est bien autre. Un CE n’est pas là pour
pallier à la faiblesse des salaires : c’est du
ressort de l’employeur. 

On comprend mieux le niveau des
propositions de l’entreprise dans les
négociations salariales. En effet, pourquoi 
accorder plus ? Les CE n’ont qu’à verser des
compléments de pouvoir d’achat !

Le montant des « économies » faites par FT
sur la participation et l’intéressement est
supérieur aux montants des contributions
qu’elle verse aux CE. C’est tout « bénéfice » :
elle récupère d’une main ce qu’elle  donne de
l’autre. Avec de telles complicités
l’entreprise et les actionnaires ont encore
de beaux jours devant eux !

A la CGT, nous militons pour que toutes les
propositions de vacances soient élaborées
par les CE, au plus près des salariés.

Nous sommes pour :

= Le droit aux vacances de qualité pour tous.

= La création  d’une centrale d’achat au
niveau du CCUES pour pouvoir proposer
plus de choix dans les prestations  à des prix 
plus attractifs.

= La suppression du barrage des 8 jours/7
nuits.

= Un système de priorités pour que tout le
monde puisse partir.

= Un système de points en fonction des
prestations choisies pour que chacune,
chacun, puisse faire le choix de partir plus
souvent, ou plus loin, ou plus longtemps
mais moins souvent.

= La faiblesse du budget prévisionnel, pour le
catalogue, voté lors du dernier CE ne
permettra pas de mettre en œuvre une telle
politique, nous le regrettons. Nous ferons
des propositions plus détaillées si la sous
commission vacances se réunit car, pour
nous, c’est ainsi que l’on doit travailler.


