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La DTF doit mieux répondre  
aux revendications des 

salariés ! 
 

Le préavis de grève du mardi 26 novembre qui a été déposé pour la DERX Paris  
Brune a très bien marché. Cela a permis aux salariés qui ne travaillent pas le samedi 
de pouvoir être dans le conflit. Cette volonté de 
pouvoir être en grève montre bien que ce 
dossier, personne n’en veut.    
 

Les négociations sur l’accompagnement en 
général et les horaires en particulier devraient 
s’ouvrir en décembre. Il y a de nombreux points 
à faire préciser comme les horaires de chaque 
GSAT, GSR et qui travaillent où pas le soir et le 
samedi.  
 

Des points incontournables : 
 

 Les horaires : Les horaires de tous doivent 
être donnés clairement et répondre aux 
revendications qui sont portées par les 
salariés. 

 Le maintien du 24/7 à Toulouse : La 
fermeture programmée au 31/12/2017 n’est 
pas acceptable. La solution transitoire ne 
l’est pas non plus car comme l’a dit le 
directeur : « En Travaillant sur 2 positions, 
les superviseurs vont tellement en baver que 
c’est eux même qui vont demander la 
fermeture du 24/7 ». 

 Une vrai GPEC à Lyon : L’activité de supervision en HNO se fait sur des activités 
non pérennes. En effet, la commutation pourrait disparaitre dés 2017 et 
l’environnement technique ne fait pas partie des activités prioritaires de l’entreprise. 
La ré internalisation de l’activité sous-traitée, notamment la supervision du réseau 
Orange mais également toute nouvelle technologie, doit permettre de maintenir la 
supervision 24/7 à Lyon. 

 
 

Position de la CFDT au 28 novembre : 
 

La CGT a demandé à la CFDT de se positionner très clairement par rapport aux réponses de 

la direction. Celle-ci reste sur sa position et ne rentre pas dans le conflit. La CFDT reste sur 

son projet alternatif qu’elle refuse de présenter. Ce projet existe-t-il vraiment ? On est en 

droit de se poser la question. Plus surement, ce qui a déjà été obtenu va sans doute beaucoup 

plus loin que les demandes de la CFDT et elle préfère surfer sur la mobilisation des salariés 

en essayant de faire croire que c’est elle qui fait avancer les choses. Mais ce n’est pas vrai, et 

pour preuve : les élus CFDT des CHSCT ne savent pas où on en est des négociations. C'est 

donc bien la mobilisation sans faille des salariés, en grève tous les samedis depuis le 26 

octobre qui porte ses fruits.  

Mais si cette organisation syndicale refuse (de manière incompréhensible) de nous rejoindre, 

de nombreux syndiqués de la CFDT sont en grève le samedi et nous les en remercions.  
 

Quelques chiffres de grévistes pour 

la journée du 30 novembre. 
 

DERX de Toulouse : 100% de 

grévistes sur le HNO pour les 

vacations du matin et AM et 100% 

de samedi à dimanche. 

DERX Paris : 100% de grévistes le 

matin et l’AM au HNO ERGP. 

50% de grévistes au HE. 

DERX Nantes : 17% de grévistes. 

DECI : 100% de grévistes en HNO. 

50% de grévistes en HO ADSL. 
 

Pour la journée du 26 /11 à Brune. 
 

GSR TRANS TTHD : 100% de 

grévistes sur toutes les vacations. 

GSR ERGP : 24/24 nuits 38% de 

grévistes. Matin et AM, 100% de 

grévistes. 

Experts: 100% de grévistes.  

HE + Env. Tech 33% de grévistes. 

 



Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT 
263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 014818 54 00 - Fax : 0148 59 25 22 - C.C.P. Paris 20376 D 

http://www.cgt-fapt.fr  -  e-mail : fede@cgt-fapt.fr 

 

 

Montreuil, le 27 novembre 2013  
 

Mr Bénatar Laurent, Directeur Technique France, 
Madame Sabotier Brigitte, DRH de la DTF, 
Copie : 
M. Mouratille Vincent, Directeur par intérim DECI 
M. Reitter Renaud, Directeur DERX 
 

Objet : préavis de grève pour les salariés concernés par le projet de 
réorganisation « SPRING ». 
 
Monsieur le directeur, Madame la DRH, 
 
Nous vous informons que notre organisation syndicale dépose un préavis de 
grève de 24h, concernant l’ensemble du personnel fonctionnaire et contractuel 
des services concernés par le projet de réorganisation « SPRING » de la DTF 
pour la journée du samedi 7 décembre 2013 et en tenant compte des services 
cycliques. 
 
Par cette action, le personnel exige l’arrêt du projet SPRING. 
 
 Le maintien des activités sur tous les sites avec une supervision 

géographique de toutes les technologies, 
 Le maintien du 24X7 sur tous les sites existants, 
 Des recrutements (internes et externes) ainsi que le comblement des 

emplois vacants, 
 L’arrêt de la sous-traitance, la ré internalisation de l’activité avec 

l’embauche des sous-traitants qui le désirent, 
 
Nous souhaitons être reçu avec les organisations syndicales qui en font la 
demande. 
 
 

 

Pour l’instant, la direction lâche sur de nombreux points mais en 
restant assez flou. Le conflit doit donc continuer pour permettre 
d’éclaircir les réponses de la DTF, les faire écrire noir sur blanc et 
surtout gagner sur les points qui sont aujourd’hui bloquants. 
 

Le samedi 7 décembre, 
toutes et tous en grève ! 


