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PRUD’HOMMES 2008
Le 3 d�cembre 2008, les salari�s 
sont appel�s � renouveler leurs 
conseillers Prud’homaux. La moiti� 
du personnel de la Division et tous ceux 
des entreprises sous-traitantes sont 
concern�s par ces �lections. Les 
fonctionnaires ne votent pas
C’est une justice diff�rente pour agir et 
Faire valoir ces droits relatifs � son 
contrat de travail.
L’intervention de la prud’homie ne se 
limite pas aux seuls licenciements mais 
elle intervient aussi sur le temps de 
travail, l’�galit� hommes/femmes, les 
discriminations, le harc�lement, la 
mobilit� etc.…
Elle joue un r�le central dans la 
d�fense des droits et libert�s ainsi que 
la production de normes sociales 
indispensable aujourd’hui.
Avoir des juges salari�s, apportent 
l’exp�rience du terrain vue du cot� du 
salari�s.
Avoir des juges CGT apportent en plus 
des valeurs de progr�s social, la 
d�fense des salari�s dans un esprit  
militant 

LE 3 DECEMBRE : VOTEZ , 
FAITES VOTER CGT !

Novembre 2008

YES WE CAN CHANGE !!!
Nous subissons la plus grande crise du syst�me capitaliste que 
l’on ait connu depuis pr�s d’un si�cle. Des milliards d’Euros se 
sont �vanouis en quelques mois. Aujourd’hui les �tats 
mobilisent des centaines de milliards de dollars et d’euros de 
fonds publics pour tenter de juguler cette crise, alors qu’il y a 
peu le premier ministre d�clarait : � les caisses sont vides �. 

La logique financi�re du syst�me, enti�rement tourn�e au 
service de la pr�dation et de l’�go�sme de l’enrichissement, a 
conduit � exercer partout des pressions sur l’emploi et sur tous 
les �l�ments de la valorisation du travail : les salaires, la 
protection sociale, les minimas sociaux, les conditions de 
travail.
Partout les �tats ont d�r�glement� les normes sociales pour 
pr�cariser l’emploi et flexibiliser le travail salari�, exigeant que 
la vie humaine s’adapte � la rapidit� des mouvements de 
capitaux.
Et les d�put�s en rajoutent en proposant une loi sc�l�rate 
permettant de travailler jusqu’� 70 ans. Ils font voler en �clat 
des ann�es de conqu�tes sociales et de solidarit� entre 
g�n�rations pour imposer un mod�le social lib�ral qui est 
aujourd’hui contest� et en faillite. 
C’est dans ce contexte que la Direction a annonc� de bons 
r�sultats financiers pour le troisi�me trimestre 2008. Notre PDG 
nous envoie son satisf�cit pour nous rappeler la chance que 
nous avons de travailler � France T�l�com mais il oublie 
l’essentiel : la r�mun�ration de celles et ceux qui sont � l’origine 
de ces r�sultats. Il pr�f�re r�mun�rer les actionnaires plut�t 
que le personnel de l’entreprise. Les dividendes 2008 des 
actionnaires correspondent ainsi � 20.500 € par salari� !

Cette crise capitaliste d�coule notamment de la logique de 
financiarisation des entreprises, y compris le groupe France 
Telecom/Orange, privil�giant la sp�culation sur les march�s 
boursiers au d�triment de l’emploi, des salaires et de 
l’investissement.
L’urgence est � une autre r�partition des richesses.

Pour la CGT, l’heure est � la mobilisation unitaire. 
Les salari�s ne doivent pas payer la crise, la 
direction doit r�pondre � nos revendications.

http://www.cgt-fapt.fr/
mailto:fede@cgt-fapt.fr
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 Le pavé du 
polémiste 

Sur la crise financière
Avant de � sauver le syst�me 
financier �,  il faudrait regarder � 
quoi il sert vraiment, 2 
exemples :

 La dette des pays sous 
d�velopp�s est tr�s 
majoritairement g�r�e par nos 
banques. 
De 1982 � 2002, les pays 
pauvres ont rembours� 10 fois 
leur dette qui, en m�me temps 
a �t� multipli�e par 5 !!! 
Cons�quence : la pauvret� tue 
35 millions de personnes par 
an, dont 10 millions d’enfants 
Rappel, la 2eme guerre 
mondiale � tu� 65 millions de 
personnes au total en 6 ans…

 La lib�ralisation financi�re a 
permis au capital de reprendre 
le contr�le du management et 
donc des entreprises : 
- carotte :stock options, 
- b�ton : OPA
Les d�tenteurs du capital ont 
pu exiger des rentabilit�s 
�normes : 15% voire 20%. 
Les entreprises ont donc
r�duit les salaires :
- mod�ration des salaires nets
- laminage des salaires 
socialis�s : S�cu, Retraites…
- pr�carisation de l’emploi, qui 
sert de variable d’ajustement � 
la conjoncture. 
Enfin les entreprises ont limit� 
les investissements � ceux 
assur�s de 15% de rentabilit�. 
La finance lib�ralis�e a donc 
r�duit la consommation et les 
investissements ….et on 
s’�tonne d’avoir une 
croissance faible !!!

Depuis 30 ans, le syst�me 
financier nous pique notre 
pognon… 

Faut-il vraiment que l’�tat 
nous prenne une partie du peu 
qui nous reste pour renflouer 
ce syst�me parasite.

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Lors du CE du 27 septembre, les �lus CFDT ont d�nonc�, � juste 
titre, la limitation impos�e par le CE du colis dit � Gourmet �. Il est 
dommage que cette d�nonciation viennent si tard. En effet lors de 
la commission ASC qui a statu� sur les colis adultes pour No�l, la 
CGT (Voir La Vie en Rosi N�9) avait propos� de maintenir des 

colis � commerces �quitable � mais de laisser aussi le choix au 
salari� d’autres types de colis notamment � gourmet � et cela sans limite du 
nombre. 
SUD a pr�f�r� favoriser fortement le commerce �quitable, c’est leur choix, il se 
respecte m�me si nous ne le partageons pas totalement. 
Quant � la CFDT, elle d�nonce en externe, dans un but �lectoraliste qui 
n’�chappe � personne, mais se tait lors des travaux de la commission ASC. Si 
elle nous avait soutenu, c’est notre proposition qui aurait �t� majoritaire. Ce 
n’est pas ainsi que l’on peut mieux r�pondre aux attentes du personnel !

QUELQUES INFOS DES CE ROSI GROUPE 
du 25 septembre 2008 et 23 octobre 2008

Lors de ces deux CE, la r�organisation de DDSI a pris l’essentiel des 
d�bats du CE. Voir articles pages suivantes

UN POINT SUR L’ACTIVITE A ROSI GROUPE
L’offre t�l�visuelle d’Orange a g�n�r� une intense activit� � DDSI et DPS. Les 
matches de football sont retransmis depuis Ao�t, installation de d�codeurs 
mixtes satellite et VOD par Cuivre. Un accord a �t� pass� avec 9C�g�tel pour 
d�terminer le point de mutualisation � la fibre optique,  le d�ploiement de la 
fibre chez l’abonn� (FTTH) avance certes mais se trouve frein� par des 
querelles entre op�rateurs concurrents et syndics .

EGALITE PROFESSIONNELLE 
La commission �galit� professionnelle a command� une �tude par le biais du 
CNRS afin de d�terminer l’impact des restructurations internes chez les cadres 
en particulier, les r�percussions sur leurs carri�res et l’efficacit� (ou 
inefficacit�) dans l’organisation des services pour France T�l�com.
Cette �tude portera sur la structure et l’organisation interne, des salari�s 
seront consult�s de m�me que des responsables RH et des managers.

BILAN DE LA RESTAURATION 2007 :
En 2007 125.112 repas ont �t� subventionn�s et 62.586 repas sans ristourne.
Ces chiffres repr�sentent une baisse de fr�quentation d’environ 20%. La 
subvention 2008 a augment� de 2,5 % par rapport � l’ann�e pr�c�dente et 
augmentera de 2% en 2009. Plusieurs soci�t�s priv�es fournissent des 
prestations dans les cantines de ROSI Groupe : Eurest � Archives et Gallieni 
Bagnolet, Sodexo � S�gur et BNO, Avenance � Guyancourt et LRP Groupe 
Elior � Jasmin et Issy-les-Moulineaux.
Les tarifs pratiqu�s sont variables d’un site � l’autre, de m�me que la qualit� et 
la proximit�.
Il a �t� rappel� � la Direction que la restauration d’entreprise leur a �t� 
d�l�gu�e par les IRP et qu’� ce titre un budget tr�s correct est allou� chaque 
ann�e. Or nous constatons que ce budget n’est pas enti�rement consomm�, 
alors que les tarifs pratiqu�s pourraient �tre mieux ajust�s, des sites ne 
disposent pas de restaurant administratif de proximit�, des probl�mes 
r�currents d’hygi�ne ou de locaux se posent parfois.
Environ 66 % du personnel est plut�t satisfait des prestations fournies par les 
restaurants d’entreprise, c’est acceptable certes mais France T�l�com a les 
moyens de permettre � tous ses salari�s de se restaurer dans les meilleures 
conditions possibles, et au meilleur co�t.

Contribution patronale aux ASC : Avec la CGT exigez que la direction 
Ne diminue pas sa cotisation en 2009, mais la porte � 1% du chiffre d’affaire.

Signez la p�tition CGT qui circule dans les services !
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�CHO DES SERVICES ET DE LA DIVISION…..

SUIVRE LA REORGANISATION 
DE LA DDSI
La suite…
Une premi�re restitution de la commission de 
suivi a eu lieu lors du CE du 23/10/08.
Nous y avons abord� : 

• les implantations et structure des 
FACTORIES de DDSI,  

• Les m�ta r�gles de fonctionnement du 
CARI

• L’�volution des m�tiers DDSI
• Les indicateurs de suivi de la Fluidit� 

du personnel

Des interrogations sont soulev�es : La 
structuration de l’IT Group � l’international 
ouvre �galement grande ouverte la porte � la 
possible circulation (fuite ?) des activit�s vers 
l’international. La r�organisation DDSI appara�t 
comme une composante utile � la mise en 
œuvre de la strat�gie industrielle, laquelle 
repose sur la perp�tuelle r�duction des co�ts 
et la forte p�n�tration de la sous-traitance sur 
l’ensemble des activit�s.
Sur le fonctionnement des CARI, il est not� un 
frein au fonctionnement du CARI avec la 
difficult� rencontr�e pour parvenir au 
r��quilibrage des activit�s porteuses 
d’emploi parmi l’ensemble des sites DDSI et 
permettre le repositionnement des salari�s sur 
chaque site DDSI.

L’�volution de l’emploi � la DDSI en 2009 
s’inscrira dans la continuit� en suivant une 
d�croissance ma�tris�e. Cette d�croissance 
s’appliquera � l’ensemble des familles 
d’emploi except� � la sous-famille 
D�veloppement et Int�gration. 
Cette �volution des effectifs devrait permettre 
� la DDSI de respecter l’�volution des effectifs 
du Groupe FT et de disposer d’un nombre 
d’effectifs en d�veloppement suffisant pour 
couvrir les domaines strat�giques 
prioritairement.

RTT & CONGES 2008 : VIGILANCE 
En fin d’ann�e 2007, il avait �t� propos� aux 
salari�s le paiement des jours de RTT non pris dans 
l’ann�e �coul�e et � cette occasion la Direction avait 
fait une communication pour rappeler au personnel 
la l�gislation  des CA .
A savoir que les cong�s annuels et les RTT doivent 
�tre pris imp�rativement entre le 1er Janvier et le 31 
D�cembre de l’ann�e en cours, avec un report 
possible de 10 cong�s maximum d’une ann�e sur 
l’autre (pour le personnel en semaine de 5J). 
Les RTT doivent �tre automatiquement pris dans 
l’ann�e en cours.

La fin de l’ann�e approche et afin de ne pas perdre 
le b�n�fice de vos RTT ou cong�s, nous vous 
conseillons vivement de v�rifier vos soldes dans 
Anoo, de poser imp�rativement les RTT non pris en 
priorit� et de veiller � ce qu’il vous reste l’�quivalent 
de deux semaines de cong�s maximum au 31/12. 
S’il vous reste trop de CA 2008, en particulier suite � 
refus de cong�s pos�s dans Anoo - ou pour d’autres 
raisons pertinentes, nous vous invitons � le signaler 
� vos DP.
En dernier lieu il vous restera la possibilit� du report 
des CA dans un CET, mais en aucun cas un salari� 
doit perdre des journ�es de cong�s ou RTT acquis.

A ROSI comme partout, les cadres peuvent compter sur la CGT !
De nombreux cadres sont confront�s � la mutualisation des activit�s, ils doivent � la fois organiser le 
travail, le v�rifier et remplir les missions de RH, formateur et contr�leur de gestion. Et comme leur temps 
est � extensible � ! Ils remplissent �galement de mani�re ponctuelle ou quotidienne, des t�ches li�es � un 
poste d’ex�cution.
Cadres et cadres sup�rieurs montrez votre opposition � la strat�gie de casse de vos emplois et de vos 
qualifications � France T�l�com. R�agissez aux pressions et aux intimidations. Rejoignez la CGT pour �tre 
plus forts ensemble et reconnus. Devenez candidat-e-s CGT aux �lections CE et DP de Janvier 2009.
Que ce soit pour nos activit�s de r�seaux ou de syst�me d’Information, les cadres �lus CGT 
sauront d�fendre les vrais int�r�ts de l’entreprise et porter vos revendications dans toutes les 
instances de repr�sentation du personnel y compris aux Prud’hommes.
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DDSI : le dangereux engrenage de la sous-traitance
Depuis plusieurs ann�es d�j�, vos d�l�gu�s syndicaux 
et �lus CE ont r�guli�rement interpel� la direction sur 
l’augmentation de la sous-traitance dans le SI. La 
r�organisation de la DDSI et l’�vocation du PSP (Plan 
Strat�gique de Production) ont justifi� que les �lus du 
CE demandent un � �tat des lieux objectif � de cette 
sous-traitance au niveau du groupe, lequel a �t� r�alis� 
par un expert ind�pendant. Un rapport riche de 170 
pages, issu de la compulsion de nombreux documents 
et de 21 entretiens, vient d’�tre remis au CE.
Ces derni�res ann�es, la sous-traitance a 
litt�ralement explos� ! L’objectif global 
d’externalisation de 55 % que la direction DDSI 
s’�tait donn� comme limite, serait d’ores et d�j� 
largement d�pass�, selon l’expert. A ce niveau l�, il 
ne s’agit plus du tout de � pics d’activit� � � 
� lisser � !
La direction, consciente qu’il ne pouvait �tre question 
d’externaliser � � tout va �, sans aucun contr�le, a 
voulu d�finir une strat�gie � make or buy �. Il s’agissait 
de r�partir les projets du SI en quatre quadrants du 
� plus strat�gique � au � moins diff�renciant �. Ainsi, la 
volont� affich�e �tait bien de r� internaliser pour les 
domaines les plus � strat�giques �, et d’externaliser � 
hauteur de 80% pour le � moins diff�renciant �.
Premier souci : cette strat�gie implique un 
red�ploiement interne et un effort de formation sans 
pr�c�dent, or encore une fois, les moyens mis en ligne 
ne sont pas � la hauteur des enjeux, et il aurait fallu 
anticiper au minimum il y a deux ans. De plus, les 
informaticiens de la DDSI ont subi depuis de 
nombreuses ann�es le rationnement des formations 
n�cessaires � leurs m�tiers, et leur moyenne d’�ge de 
44 ans, approximativement la m�me que celle des 
salari�s de FTSA, signifie que le brassage n�cessaire 
des g�n�rations est insuffisant. 
Second souci : il est av�r� qu’il est beaucoup plus 
facile et rapide dans un pareil contexte d’externaliser 
que de r�-internaliser. Aussi, les managers 
op�rationnels d�passent r�guli�rement les objectifs de 
sous-traitance pour les activit�s jug�es � non 
diff�renciantes �, mais se heurtent aux plus grandes 
difficult�s pour obtenir � temps les ressources internes 

n�cessaires aux projets les plus strat�giques. Quelles 
en sont les causes ? Informaticiens mal pr�par�s, pas 
assez form�s, mal reconnus … mais aussi lourdeurs 
d’organisation, que visiblement la � nouvelle 
organisation � DDSI peine � r�duire.
Donc … Le moteur s’emballe, et au lieu d’�tre un outil 
de ma�trise, le � PSP � alimente et acc�l�re le 
ph�nom�ne de sous-traitance, jusqu’� faire craindre 
une totale perte de ma�trise sur le SI, � plus ou moins 
br�ve �ch�ance !
La seule bonne surprise du rapport c’est le constat que 
le co�t de la ressource interne �quivaudrait au co�t de 
la ressource externe hors co�ts induits (gestion, 
pilotage de contrat …). En r�alit�, il reviendrait, encore 
aujourd’hui plut�t moins cher de � faire � que de � faire 
faire �. Pour sa part, l’expert nous dit que le choix de la 
sous-traitance n’est pas d�termin� par l’�conomie. Il 
s’agirait simplement d’ � affichage � … La direction du 
groupe veut � r�duire les effectifs �, parce que c’est 
l’argument choc pour inspirer la confiance 
d’actionnaires aussi avis�s que les moutons de 
Panurge !
Par contre, le d�veloppement de l’off-shore 
(d�localisation) particuli�rement en Inde, induit une 
forte diminution du co�t de la sous-traitance. Celle-ci 
deviendra donc une menace concurrentielle de plus en 
plus s�rieuse pour les salari�s de la DDSI, dans les 
ann�es � venir. Alors, l’argument du � co�t � prendra 
toute sa valeur pour choisir de sous-traiter encore plus.
En l’absence de volont� r�elle de r�internaliser 
notre informatique, nous marcherons 
inexorablement vers un SI int�gralement aux mains 
de l’ext�rieur. FTSA-Orange sera alors une 
entreprise fragilis�e, qui aura r�ellement perdu ses 
capacit�s � se � diff�rencier � de la concurrence. 
Lorsque les dirigeants deviennent impuissants � 
d�fendre les int�r�ts de l’entreprise, il faut que les 
salari�s s’en m�lent !

Pour défendre vos droits, pour en gagner de nouveaux :
« Syndiquez-vous efficace »
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