COLLECTIF FRANCE TELECOM CGT FAPT 77
Le 19 mars, sur Vaux le Pénil, une dizaine de camarades a répondu présents à la journée d’activité du
collectif France Telecom du 77.
Lors de notre passage dans les services nous avons pu dialoguer avec le personnel de l’USEI IdF, du
CSRH, de Malraux (UI et DESI). Beaucoup nous ont fait remarquer qu’ils appréciaient nos passages et
notre présence régulière.
Sur le site de Vaux, les salariés de l’AVSC, dont le service était menacé, ont obtenu le maintien de
leur service. En contrepartie leur direction demande de concentrer tous les services AVSC
(abonnement social et service commercial) sur le même plateau.
D’autres collègues à l’USEI Idf nous ont fait part des problèmes de management. Un des
responsables demandent au personnel de passer dans son bureau pour lui dire bonjour avant d’aller
à sa position de travail. Le même n’arrête pas de convoquer le personnel dans son bureau pour
n’importe quel problème. Pour les Entretiens Individuels sous prétexte qu’il vient d’arriver il se fait
assister d’un autre responsable ce qui donne l’impression de passer devant un tribunal !
Nous avons eu aussi, à répondre à des questions sur les prestations offertes par les différents CE
concernés.
L’après-midi nous avons pu débattre entre nous de l’actualité.
Même si les élections politiques masquent actuellement la situation sociale, celle-ci reste grave et
demandera avant, comme après les élections, que les salariés répondent par la lutte à toutes les
attaques. L’exemple de la baisse de la participation et certainement de l’intéressement en est un des
effets. Les suites pourraient être plus dures dans l’avenir.
Nous avons aussi abordés les problèmes de formation syndicale et de communication vis-à-vis des
syndiqués. La mise à jour du courrier reçu sur les sites a été faite depuis cette réunion. Nous avons
ajouté 7 adresses aux 25 adresses existantes, soit un tirage de 900 tracts. Ceci devrait relancer la
diffusion des informations CGT.
Le prochain collectif aura lieu

le mardi 5 juin à Lognes.

Si le temps le permet nous ferons, après les activités du matin, un pique-nique sur les berges d’un
des lacs de Lognes, suivi de notre réunion. Prévoir des ombrelles pour ceux ou celles qui craignent le
soleil. On peut amener le maillot, mais juste pour le bronzage, la baignade est interdite !
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