
Les nouvelles de SCE
Ca ne peut pas 

continuer comme �a

Pour la CGT toutes les r�organisations d�cid�es par la direction g�chent des comp�tences, d�stabilisent les 
salari�s et sont inefficaces.
Avec la mise en œuvre de ces r�organisations la direction m�ne une politique inverse de ce qu’elle pr�tend faire 
au nom de la qualit� de service. La d�localisation � l’�le Maurice en est un exemple. A la d�localisation s’ajoute 
une situation catastrophique du point de vue de l’emploi dans les USC (baisse de 9% des co�ts salariaux pour 
2008 � SCOF) 
Les votes des �lus ne suffisent pas � emp�cher les mauvais coups de la direction. 
L’action des salari�s est incontournable pour s’y opposer.

FERMETURE DES UDP : Au CE du 23 octobre les �lus, rendant un avis, se sont prononc�s contre le
projet de fermeture des UDP,  le transfert de leurs activit�s vers d’autres services, la perte de comp�tence 
avec le red�ploiement des salari�s vers des unit�s des DT (AD, AE, CCOR, UIA, etc). La Direction va 
maintenant mettre en œuvre son projet.
Nous appelons les salari�s � entrer en contact avec la CGT localement ou � SCE pour s’assurer que les 
postes propos�s en DT aux salari�s concern�s seront bien ceux qui ont �t� annonc�s au CE

FERMETURE du CGC/DGC Nantes
A ce jour, une grande partie du personnel du CGF (Centre de Gestion SCE) Nantes a re�u ses affectations � 
la DT Ouest : 3 personnes ont �t� nomm�es au service des r�clamations de l’AE, 4 au CCEN (Centre de 
Clients Entreprises de Nantes) et 9 sur ARTE (Accueil Renseignement T�l�phonie d’Entreprise), 4 sont 
encore en attente. 
Si une petite ouverture a �t� constat�e suite � notre intervention aupr�s de notre Direction, puisque la DT 
Ouest voulait initialement mettre tout le monde sur ARTE en d�pit des engagements pris en CE de SCE,  
une majorit� du personnel se retrouve quand m�me sur des m�tiers qu’ils n’ont pas choisis. Certains le 
vivent tr�s mal, d’autres l’acceptent difficilement.
La mobilisation n’a pas �t� suffisante pour contrer compl�tement les projets de r�organisation de la 
Direction. La vie cependant continue � l’AE et la lutte doit aussi continuer et s’amplifier pour obtenir des 
conditions d’accueil et de travail satisfaisantes dans ces services. 
Le personnel du CGC Nantes n’a pas demand� la fermeture de son service. Il n’a pas demand� � �tre 

nomm� sur la plateforme ARTE. Il ne doit donc pas subir de d�gradation de ses conditions de travail. 
La CGT demande une audience � la DT Ouest pour d�fendre les revendications du personnel sur les 
horaires de travail, le temps partiel et convenu, la formation, l’organisation et la dur�e du travail, le respect 
des d�sid�ratas du personnel. ..
L’action se poursuit donc sur la DT ouest, d’autant que ce dossier ne semble pas vraiment termin� puisque 
des bouleversements sont pr�vus sur Lanester avec la reprise d’activit� du CCE Courbevoie ! (CE du 13 
novembre).

REORGANISATION � ITS : 13 coll�gues mis en mobilit� forc�e : 10 personnes dont les postes sont 
supprim�s ( 1C,1DB,1E,7F) et 3 qui n’ont pas �t� affect�s sur un poste (BM) car leur profil ne correspond 
plus aux orientations de l’entreprise qui souhaite des BM � �leveurs � ou � chasseurs � sur le march� de l’IT.
Sur les 10 postes supprim�s on a 3 mobilit�s r�alis�es, 1 licenciement, 1 d�part � l’ext�rieur. 
Cinq personnes sont donc encore en recherche de poste. 
La CGT reste disponible pour donner les �l�ments pr�sent�s au comit� d’�tablissement

Lorsque le rapport de force est absent, les directions m�nent les r�organisations comme bon leur 
semble et c’est tout le salariat qui subit. L’issue r�side bien dans l’action unie de tous les 
personnels.

Ensemble 
nous pouvons imposer d’autres solutions

France T�l�com 
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Egalit� professionnelle : les �lus n’ont toujours pas les 
�l�ments essentiels qu’ils ont demand� notamment la 
diff�renciation concernant l’augmentation salariale et 
l’augmentation du � un rattrapage. En effet ces �l�ments sont 
importants car trop souvent encore des managers s’autorisent 
� ne pas donner d’augmentation manag�riale au pr�texte qu’il 
y a eu un rattrapage dans le cadre de l’�galit� professionnelle.

Les douze travaux d’hercule : il s’agit de la d�clinaison 
de la strat�gie DGC � 2011. Le programme Hercule 
identifie 12 axes op�rationnels � d�velopper d�s le second 
semestre 2008.  Mais il ne dit pas comment ni avec quels 
moyens, ce qui est quand m�me l’essentiel. Comme sur bien 
des sujets nous craignons l’�cart entre les d�clarations 
marketing dithyrambiques et la r�alit� des moyens mis en 
œuvre pour atteindre les ambitions affich�es. 

Confusion des genres � …25000 euros !
Souffrance au travail : le  temps est pass� � d’observer � le 
stress. Les causes sont aujourd’hui identifi�es. Pour la CGT Il 
faut maintenant mettre en œuvre les solutions notamment en 
terme d’organisation du travail, pour �radiquer la souffrance au 
travail. C’est bien parce que le sujet est grave qu’ une lettre de 
l’ensemble des organisations syndicales a �t� adress�e � la 
direction de FTSA pour la d�clinaison de l’accord 
interprofessionnel sur le stress. 
Aussi avons nous jug� d�plac� la demande de prise en charge 
pour 25000€ par le CE d’une initiative CGC et SUD sur le 
sujet. 
Si le CE peut financer la formation de ses �lus, il ne doit pas 
financer des initiatives syndicales. A quelques semaines des 
�lections cette somme, si elle �tait vers�e pourrait devenir 
providentielle.

. 

consultez le site CGT sur Internet,
sur intranoo dans la rubrique 
ressources humaines, activit�s sociales,
espace syndicats,  ou taper CGT dans la fen�tre � recherche �

Paris le 3 Novembre 2008

Les �lus CGT sont � 
votre disposition :
Robert Le Prunenec
Annie Passerat
Didier Lafosse
Marc Keribin
Jo�l Sahy

R�sultats financiers 3�me trimestre France T�l�com/Orange
Actionnaires choy�s, salari�s et int�r�t g�n�ral sacrifi�s.

Avec la publication des r�sultats financiers du 3�me trimestre 
2008, les actionnaires de France T�l�com/Orange ont re�u 
confirmation de la garantie d’un dividende sup�rieur � 1,30 
€uros par action pour 2008 alors que la crise �conomique et 
financi�re fait rage. 
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.
Les dirigeants du groupe font un choix inverse favorisant une 
fois de plus la r�mun�ration du capital au d�triment des 
salari�s et des usagers. D�j� les r�sultats du 2�me trimestre 
avaient conduit � la d�cision scandaleuse de la direction de 
verser par anticipation 0,60 €uro par action aux actionnaires 
dans un contexte o� l’accord salarial 2008, que la CGT n’a pas 
sign�, ne garantit m�me pas le maintien du pouvoir d’achat des 
salari�s. La poursuite d’une telle strat�gie est non seulement 
injuste socialement, mais aussi inefficace �conomiquement et 
ne peut que contribuer � aggraver la crise actuelle. 
Pour la CGT, d’autres choix s’imposent d’urgence :
-Des n�gociations salariales doivent s’ouvrir sans 
attendre. La reprise �conomique ne viendra pas par une 
r�mun�ration � la hausse des actionnaires, mais plut�t par un 
soutien au pouvoir d’achat, � l’emploi stable et qualifi�, � la 
Recherche et au D�veloppement. 
La sant� financi�re du Groupe offre des marges de manœuvre 
consid�rables : tous les objectifs financiers sont d�pass�s : 
chiffre d’affaires en hausse (+3,4% depuis le d�but de l’ann�e) 
sur l’ensemble des segments fixe-ADSL, mobile, entreprise. 
Les dividendes 2008 des actionnaires correspondent ainsi � 20 
500 €uros par salari� !
-L’heure est � une politique volontariste en termes de 
d�veloppement de l’emploi avec des emplois de proximit� 
sur tout le territoire, des conditions de travail am�lior�es pour 
bien vivre au travail, des salari�s bien form�s, pour r�pondre 
aux nouveaux besoins en mati�re de droit � la communication. 
Chaque d�part doit �tre remplac� par une embauche. Il serait 
intol�rable que le groupe, dont la sant� financi�re est 
florissante, ne contribue pas au plein emploi dans le pays.
-Le droit � la communication exige l’engagement 
d’investissements massifs pour des r�seaux tr�s hauts 
d�bits, fixes comme mobiles. Le Plan Besson et ses 154 
actions sont tr�s en de�� des exigences. La Cgt renouvelle sa 
proposition d’une appropriation publique des activit�s des 
t�l�communications, garante d’une politique coh�rente 
d’am�nagement du territoire, d’une d�mocratisation des 
entreprises, de droits nouveaux d’intervention des 
organisations syndicales et d’un financement du service public 
de la communication pour la r�ponse aux besoins.

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


