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Ecrire au Téléphone Rouge: 
 

32, Avenue de l’Europe 
Bourse du Travail 

38030 Grenoble Cedex 
 

E-mail: 
 
 

focom69@wanadoo.fr 

focom.alpes@wanadoo.fr 
fotelecomauvergne@wanadoo.fr

 

Fax: 
 

04 76 09 50 04 
 

Téléphone: 
 
 

04 74 22 21 13 (Lyon) 
04 76 09 75 01 (Alpes) 

06 87 22 27 16 (Auvergne) 

…répond à une demande exprimée par les salariés, d’informations directes fournies par le syndicat Force Ouvrière, à l’image du
Téléphone Rouge reliant les grandes puissances entres-elles… 

     FRANCE TELECOM… menacée… 
Jamais l’opérateur historique n’a été autant menacé !  
Et pourtant , des crises, France Télécom en a vécu par le 
passé avec un niveau d’endettement digne d’un record 
mondial lors du rachat d’Orange ! Aujourd’hui, tout s’en mêle : 
la commission européenne qui déraille, la sous-traitance qui 
s’emballe et pour couronner le tout, notre propre identité (le 
nom de France Télécom…) que l’on veut faire passer à la 
trappe !  
 

Rien de moins !  
 

France Télécom va devenir Orange, ce n’est un secret pour 
personne. Les 34 millions de clients en France vont passer 
sous le drapeau orange, ça n’est qu’une question de choix 
stratégique du moment  le plus opportun ! La dernière 
boutique ouverte sur les Champs-Élysées n’a déjà plus 
l’esperluette affichée à sa devanture tout comme celle de 
Clermont-Ferrand.  
 
La sous-traitance dévore nos emplois avec un appétit sans 
limite. Avec la complicité de l’employeur, elle prend des parts 
de marché dans tous les domaines ou presque. Plus aucun 
emploi n’est à l’abri d’une externalisation. Tant dans le 
domaine des centres d’appel que dans le domaine des 
techniques de pointe tels que la FTTH (la fibre optique à la 
maison… ) par exemple, ou-bien l’intervention, au sens large 
du terme, sur le terrain. 
 
La commission européenne veut imposer son diktat à France 
Télécom par la séparation des réseaux et des services. Couper 
en deux France Télécom serait suicidaire. Tout ce qui est 
technique partirait à la fonction publique territoriale (régions, 
départements…) et toute la partie commerce deviendrait une 
entreprise de vente ordinaire… 
« (…/…Ce découpage brutal des équipes et des entités de 
l’opérateur national serait contreproductif car il irait à 
l’encontre des évolutions technologiques. …/… une telle 
désintégration réduirait à néant la stratégie mise en œuvre par 
l’opérateur historique… » est-il indiqué dans un courrier 
adressé par FOcom au Président de la République. 
 
Face à de telles attaques sans précédent, Force Ouvrière 
prendra toutes ses responsabilités. Force Ouvrière en appelle 
d’ores et déjà au personnel ainsi qu’aux autres organisations 
syndicales afin de créer le rapport de force nécessaire face à 
une telle situation cataclysmique « afin que les intérêts des 
citoyens et des salariés prennent le pas sur une conception 
financière à courte vue. » 

SOMMAIRE: 
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        A l’UAT, FO dit NON ! 
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Y’peuvent bien 
se le garder, leur 
modèle social 
les angliches ! ! !

Modèle social la Grande-
Bretagne ? 
 

Avec un taux de chômage de 5,3 %,
un taux d’emploi de 72,3 % (contre
62,5 % en France) et un taux de
chômage des 18-24 ans de 12,1 %,
soit deux fois moins qu’en France, la
Grande-Bretagne est souvent citée
comme un modèle social. La réalité ?
Le pays compte environ 2,6 millions de
personnes déclarées comme invalides
sorties des statistiques ! Le temps
partiel est tel outre-Manche (25,5 %
contre 17,2 % en France) que l’on
travaille en réalité davantage en
France, malgré une durée
hebdomadaire de travail pouvant
dépasser 48h00 au Royaume-Uni ! Le
taux d’emploi des 55-64 ans atteint
56,2 % contre 37,3 % en France et
l’activité se poursuit souvent après 65
ans vu la faiblesse des pensions… ! ! !
Modèle… social ?  
Pas vraiment ! 

merci…et sans façon ! ! !

Salariés-Mécènes : donnez vos RTT ! 
 

Mr Hirsch, haut commissaire aux Solidarités actives, a
évoqué l’idée « de mutualiser des RTT non utilisées pour
que les gens fassent soit du tutorat pour des publics en
insertion, soit du mécénat ». Arguant que « les RTT, ça
peut se racheter, mais ça peut également être mis au
service des autres »,  
Mr Hirsch espère introduire cette « augmentation du temps
solidaire » dans le projet de loi pour le pouvoir d’achat, qui
doit être examiné par le Sénat.  
 

OK, on en parlera aux hospitaliers, ils seront
contents d’apprendre cette bonne nouvelle,
assurément, eux qui n’arrivent même pas à poser et
prendre leurs jours de congés, alors les RTT… ! ! ! 

Pas le moral les ménages français…
et pour cause ! 
 

Le moral des ménages français a poursuivi sa
baisse en décembre pour la cinquième fois
consécutive, l’indicateur qui le mesure
s’établissant à –29 pour atteindre son plus faible
niveau depuis mai 2006, a annoncé l’INSEE. Que
ce soit sur l’évolution de leur situation financière
personnelle, sur l’évolution du niveau de vie en
France ou sur l’opportunité de faire des achats
importants, l’opinion des ménages se détériore.
Une seule solution selon Force
Ouvrière: augmenter les salaires pour
améliorer le pouvoir d’achat et rien
d’autre ! 

mailto:fotelecomauvergne@wanadoo.fr
mailto:fotelecomauvergne@wanadoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils ne respectent plus rien… des accords RTT ! 
 

Force ouvrière fait le constat, tout comme le personnel, du non 
respect des accords RTT dans la plupart des unités. Ceux-ci 
n’ayant pas été dénoncés, ils demeurent donc parfaitement en
vigueur, et concernent les personnels qui en bénéficiaient lors
de leurs signatures ! C’est ainsi que Force Ouvrière est allée 
au tribunal à Bordeaux, et a obtenu la comdamnation de 
l’employeur France Télécom. Les accords RTT doivent être 
respectés ! C’était sans compter sur l’entêtement de France
Télécom qui a fait appel. Une deuxième fois, le tribunal a 
prononcé la confirmation de la  condamnation ! A la grande 
surprise de tout le monde, nous avons appris le pourvoi en
cassation de France Télécom contre Force Ouvrière sur le
même sujet : le respect des accords RTT ! Pour la troizième 
fois consécutive, la Cour de Cassation a condamné France 
Télécom sur la même base d’argumentation. Ainsi, l’affaire est
définitivement close, Force Ouvrière a obtenu de la Cour de 
Cassation la jurisprudence tant attendue: les accords RTT
doivent être respectés pour le bien des salariés, un point 
c’est tout ! (Bordeaux Ch. Soc. Cour de Cass. 05 Mars 2008). 

 
A qui le tour ?  A bon entendeur… 
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Dégraissage dans l’air ! 
 

N’en doutons point, la direction de l’AE ne laissera pas passer l’année 
2008, selon toutes vraisemblances, sans procéder à une réorganisation 
de ses services. Le rapport Culpin a été remis à la direction qui s’est 
empressée de confier les conclusions de ce rapport au cabinet anglais 
Bayne (!) en vue de procéder à une très probable refonte des 
segmentations de marché et/ou un regroupement des métiers entre les 
différents segments de marché ! Au passage, l’AE devra payer son 
tribu, en matière d’emplois, comme toutes les unités, n’en doutons point ! 
La direction engage une forte révision à la baisse des temps convenus et 
temps partiels. Selon la direction, le «mercato» des clients a eu lieu ! 4 
gros clients ont été cédés aux grands comptes, et dans le même temps 
des clients Pro à fort potentiel ou gros chiffre d’affaires sont rentrés à l’AE. 
Certains services sont dans le collimateur, tel que l’ADV d’Annecy par 
exemple où «le personnel est invité à prendre son destin en main»… 
Par ailleurs, la direction a indiqué un changement dans le mode de calcul 
de la PVV où seule l’excellence serait primée, laissant sur le bord du 
chemin bon nombre de collègues tous aussi méritants…  

Caramba !!! 
Réorganisaçion
…à l’horisson !!!

De très bonnes résolutions à l’AE pour 2008, mais certainement pas… pour le personnel ! 
 



 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MORAL  à  ZÉRO  ! 

 Briseur de grève !
 
Lors de la dernière grève, un certain nombre de salariés
des boutiques ont prévenu Force Ouvrière d’une initiative
curieuse de la direction. En effet, des consignes avaient
certainement été malencontreusement interprétées (!!!)
par certains responsables à la recherche de personnels
afin de pourvoir au remplacement de grévistes
potentiels ! Force Ouvrière est intervenue auprès de la
direction afin de faire cesser de tels agissements
répréhensibles par la loi. En effet, selon le code du code
de travail, de telles mesures sont punissables de peines
d’emprisonnement et de prison. Salariés des boutiques,
vous n’êtes pas corvéables à merci, vous avez des
droits, ne les laissez pas bafouer ! Un simple coup de
fil, et Force Ouvrière interviendra dans votre boutique,
quitte à faire venir un huissier qui constatera le délit. 
   A bons entendeurs… ! ! ! 

MENTEUR ! 
« Je gère le réseau de 
distribution dans sa globalité : 
les boutiques Orange France 
Télécom, Mobistore et Photo 
Service… non, nous ferons 
comme à l’habitude, des 
ouvertures, des fermetures pour 
relocalisations en 2008 » 
déclarait à FOcom Alpes à 
Annecy, le 14 Décembre dernier, 
Louis Pierre Wenes, N°2 à 
France Télécom, en charge de la 
transformation de l’entreprise. Or, 
ce ne sont pas moins de 97 
boutiques Photo Service dont la 
fermeture a été annoncée d’ici à 
fin 2008, avec près de 450 
salariés concernés et 150 
licenciements à la clé. Deux de 
deux choses l’une, ou bien ce 
fossoyeur d’emplois a royalement 
menti, ou bien il n’est pas au 
courant des méfaits, des dégâts 
collatéraux qu’engendrent sa 
propre politique ! Quoiqu’il en soit, 
qu’en aurait-il été, par hasard, si 
Louis Pierre Wenes n’avait pas 
souhaité être aussi rassurant ? !!!!! 

 

Certains de nos collègues travaillant en boutiques nous ont fait état de pressions accrues de la part de la 
hiérarchie en période de moindre affluence. « Les méthodes semblent proches du flicage : il est 
demandé  aux vendeurs de “justifier des accueils” sur le dernier trimestre, à titre d’exemple ». 
« Le moral des agents est au plus bas. Tout s’en mêle : les conditions de travail continuent à se 
dégrader, la pression sur la vente s’accentue, sans compter le mécontentement des clients se 
manifestant avec de plus en plus d’aggréssivité ». En témoignage, les congés d’arrêt de maladie dont la 
durée s’allonge. Force Ouvrière n’en reste pas là et ne manque pas de signaler la dégradation des 
conditions de travail des personnels dans toutes les instances IRP. Force Ouvrière encourage le 
personnel à entrer en contact. Ne pas rester isolé est essentiel, ce qui arrive dans une boutique se 
reproduit la plupart du temps dans une autre ! il convient donc d’être très réactif et ne pas hésiter 
à entrer en contact avec un(e) représentant(e) FO.  
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     Brèves d’Agences… 
 

Où se cachent 
les Lucky Luke 
à France 
Télécom ?  

Le  principe  
des  vases  
communicants… 

Venez, Venez… 
c’est un bon 
plan ! 
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A l’AVSCRAA, 
bingo !!!  

 

Tu n’as pas sitôt fini de 
«tracer ton placement» 
au 1014, que ton 
responsable est déjà là 
pour te dire que celui-ci 
n’est pas fait 
correctement, 
hallucinant !!! 
Conclusion: pour être 
un bon manager de 
plateau, il faut savoir 
tirer plus vite que son 
ombre, autrement dit 
savoir faire des 
requêtes avant que le 
conseiller n’ait fini son 
propre traçage !!! 
Peut-être que le célèbre 
cow-boy sera à 
l’honneur d’un prochain 
challenge…qui sait ? !!! 

La direction a trouvé la 
solution pour transférer 
du personnel du back 
au front office : 
supprimer les temps 
convenus pour les 
salariés en back office 
et les maintenir en front 
! Simple mais efficace ! 
La direction préconise, 
à ceux qui veulent un 
jour de libre dans la 
semaine de demander 
un temps partiel, par 
soucis d'équité, par 
rapport à ceux qui se 
"payent" ce jour de 
repos ! La direction ne 
se soucie pas trop des 
conditions de vie de 
ceux, et surtout celles, 
qui ont besoin d'une 
journée ou demi-
journée de libre dans la 
semaine (femmes avec 
enfants à charge par 
exemple qui ne peuvent 
se payer le luxe de 
travailler à temps partiel 
!). «La direction 
étudiera cependant 
les cas particuliers 
sur critères 
sociaux...». Merci 
patron, trop bon !!! En 
conclusion, cette même 
direction ne réfléchit 
absolument pas à 
"l’amélioration des 
conditions de travail du 
1014 ou du 1016 afin 
de donner ainsi envie 
d'aller y travailler" mais 
plutôt à "comment 
donner envie d'aller 
vers ces postes en dé- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-gradant les conditions 
de travail du back… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Belle stratégie !!!  
Le Téléphone 
Rouge a le plaisir 
de décerner le 
Carton Rouge du 
Téléphone Rouge 
pour cette 
lamentable erreur 
de gestion des 
ressources 
humaines ! ! ! 
 

N.B: Le Téléphone 
Rouge rappelle à cette 
direction vilaine que les 
accords RTT sont 
toujours en vigueur, ils 
n’ont pas été dénoncés. 
Autrement dit, les 
temps convenus étant 
inscrits dans ces 
mêmes accords RTT, 
ils n’ont pas à être 
remis en cause. Dans 
le cas contraire, le 
tribunal se fera un 
plaisir de faire le 
constat du non respect 
des accords signés ! 
N’hésitez pas à 
prévenir le représentant 
local FO en cas de 
retour abusif sur ces 
temps convenus ! (Voir 
Arrêt Cour de Cass. 
p.3) 

Nouveau challenge ou 
nouvel item de 
professionnalisation ? 
On ne sait toujours 
pas ! En tous les cas, il 
est demandé au 
personnel du 1014 de 
se porter volontaire au 
remplacement de 
personnels travaillant à 
l’Espace 
Développement ! 
Comment ? Sans 
changer de place, sans 
formation ? Tout 
bonnement en 
devenant les 
« prescripteurs » 
d’une offre de travail au 
1014, offre qui n’a 
manifestement retenu 
l’attention de personne ! 
En d’autres termes, la 
direction demande aux 
collègues du 1014 de 
promouvoir cette 
annonce afin de trouver 
des candidats 
potentiels, des 
rabatteurs en quelque 
sorte ! Déjà que l’on 
estimait le job de 
conseiller client fort mal 
payé, mais si en plus 
les collègues doivent 
faire dans les ressource 
humaines, maintenant, 
ce n’est plus de multi-
compétances dont il va 
falloir parler pour 
évaluer le salaire !  
A propos, ce « nouveau 
challenge », que va t’il 
rapporter au juste aux 
personnels ? !!!!!!!!! 
 
 
 

 

Encore
  ? ! ! ! 
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       Au CHSCT: 
FO persiste et signe ! 

 

L’on se souvient (voir précédent Téléphone
Rouge…) du succès obtenu en négociation par FO,
lors de la suppression de la GTC à Bourg-en-Bresse.
En effet, les salariés craignaient fortement qu’on leur
demande d’aller directement travailler au 1014 ou à
Lyon, à juste raison. FO a donc obtenu le
remplacement de la GTC par une autre activité de
pilotage de livraison. Réuni, le CHSCT avait donc pour
mission d’examiner les conditions de travail suite au
changement d’activité des salariés. FO, qui a
condamné la fin d’activité précédente comme il se doit,
a poursuivi son travail afin que le changement
s’effectue dans les meilleures conditions possibles
pour les salariés. Formation, mobilier, intervention d’un
ergonome, intervention de la CRAM, création d’un
groupe de travail… tout y est passé en CHSCT.
Intérrogés « sur la démarche de prise en compte
des conditions de travail et de la formation et non
sur la politique de France Télécom ou l’opportunité
de la mutualisation » Le constat de mise en place
étant pour une fois largement positif, Force Ouvrière a
émis un vote favorable. Les autres organisations
syndicales se sont réfugiées derrière une vague motion
de refus de la politique générale de France Télécom en
matière de regroupements d’activités…à laquelle Force
Ouvrière adhère totalement par ailleurs ! ! !  

 

FO refuse de signer !
 

Le projet horaire de la direction n’a pas été
signé par FO. Un tel chantier, sur une telle
étendue territoriale, sans tenir compte
véritablement de l’existant (accords RTT,
usages locaux…) ne pouvait se conclure que
par un constat de désaccord. Certes, la tache
n’était pas facile, mais FO s’est lourdement
investie dans la négociation, sans épargner
son temps. Malheureusement, aucun site n’a
véritablement donné son accord: des
contraintes en plus, et rien en retour de la part
de la direction. 
Les désaccords ont porté principalement sur: 
- le refus de révision des horaires Pro Hac par
la direction, 
- le refus de répartition des contraintes par la

direction, 
- le refus de création d’une grille en mixte par

la direction, 
- le refus de la garantie de respect de certains
horaires accordés pour raison médico-sociale,
- le refus de proposer les nouvelles grilles
horaires à tous les salariés, 
- le refus de la direction d’apporter une

garantie pour la formation continue, 
- le refus de la direction d’inscrire la pose de

20’ dans le temps de travail effectif, 
etc…etc… rien de moins ! ! ! 

Lors d’une dernière réunion, la direction s’est même laissée aller à une pseudo tentative de chantage:
«seuls les signataires de l’accord pourront participer aux commissions de suivi» !  
La belle affaire, suivre en commission un mauvais accord n’apportera de toute manière rien de plus aux
salariés car les négociations sont terminées. Rappel pour mémoire à cette direction mauvaise perdante: les
accords RTT signés par FO au national, comme en local, bien souvent, ont tous bénéficier de l’apport
positif de toutes les organisations syndicales en commission de suivi, sans aucune limitation ! Cela serait
donc une innovation au sein d’une unité, au sein de l’UATSE, à France Télécom ! Par ailleurs, FO met en
garde cette même direction: les accords RTT vivent encore et n’ont pas été dénoncés. Elle doit donc les
respecter mais également respecter les usages en cours (horaires aménagés, temps partiels, temps
convenus…), tant qu’ils n’ont pas été dénoncés en vertu des textes en vigueur ! Force Ouvrière encourage
les salariés à se rapprocher de leurs représentants Force Ouvrière en cas de manquements à ces règles
élémentaires de droit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre d’un Parent en colère. 
" L’arbre de noël du CE DT Centre Est, pour la

Savoie, a eu lieu le 16 décembre 2007, au centre des
congrès d’Aix les Bains. Comme les années précédentes,
celui-ci était organisé conjointement avec Savoie Vacances
Tourisme et regroupait plusieurs CE. Malheureusement, ce
qui aurait dû être une fête et un moment magique pour les
enfants, s’est révélé être une mauvaise farce, en terme
d’organisation, imputable uniquement au CE DT Centre
Est. Car le spectacle, lui, était de qualité. En effet lors de
cette manifestation trois «petits CE» étaient présents, et
plus que présents, car eux, s’étaient organisés: meilleurs
emplacements, décoration et illuminations, accueil,
animation, paquets cadeaux etc. …Pour notre CE quelques
tables alignées sous les escaliers, sans éclairage, aucun
accueil, aucune décoration, et dans deux cartons
d’emballage, les sachets plastiques contenant les quelques
friandises et babioles destinées à nos enfants !!! Un «stand»
CE France Télécom tellement insipide, que spontanément
les enfants  étaient attirés par les festivités des autres CE !
Sans aucune connotation péjorative, la prestation du CE
DT CE tenait plus à un goûter pour SDF et distribution de
sachets du secours populaire. 
Il va sans dire que pour les parents présents ce fût la honte
absolue et certains se sont éclipsés en évitant de passer trop
près des vraies festivités.  Comment expliquer à nos enfants
que le Père Noël qui distribue des papillotes à quelques
mètres n’est pas le leur ? Une fois de plus, malgré des
moyens financiers considérables, le CE DT Centre Est  et
indirectement France Télécom se sont montrés à la hauteur
de leur incompétence en matière d’organisation, d’image et
de savoir vivre. Conclusion: à FT comme au CE DT Centre
Est, Il n’est plus temps de croire au Père Noël !!! " 
CQFD :  il semblerait qu’à Lyon les choses se soient
mieux passées, tant mieux, mais ailleurs… no
comment…!!! Sachant que,  pour couronner le tout, le
Père Noël n’avait pas amené de cadeaux pour les
enfants,  les obligeant à s’avaler un abonnement…  
Les parents des enfants du CE de DT Sud-Est ont
beaucoup apprécié la différence entre leur CE, et celui
de DT Centre Est, tous les enfants aussi, merci…  

Les petits ruisseaux… 
 

A l’AVSCRAA/CCROI, au Puy-En –
Velay, les militants FO ont revendiqué
et obtenu des chèques déjeuner les
jours où la cantine est fermée pour
cause de ponts. Ainsi 11 collègues
ont pu en bénéficier pour trois jours
de fermeture durant l’année 2007
soient 33 chèques déjeuners
supplémentaires distribués. Ceux-ci
viennent se rajouter aux chèques
déjeuners déjà obtenus pour les
samedis travaillés. 
Pour Force Ouvrière, il n’y a pas de
petites économies et le quotidien
demeure bien le souci permanent des
militants FO. Les petits
ruisseaux…font parfois les belles
rivières…

Mensonges et vérités ! 
 

Lors de la fermeture du service des
DICT/GRC de Haute Loire, les
collègues ont cru aux sornettes
d’une certaine organisation
syndicale qui leur a laissé croire aux
possibilités de paiement d’une
prime de 6000 euros, dans le cadre
de la note RH 46 ! Or, ce même
pseudo syndicat n’est pas sans
ignorer que le paiement d’une telle
prime n’est effectué que lorsque le
salarié est muté sur une activité
qualifiée de « prioritaire » par
France Télécom. La liste des
métiers prioritaires évolue chaque
année en fonction des besoins en
personnels sur telle ou telle activité
afin « d’attirer le chaland ».
Autrement dit, il était inutile et
ridicule de faire croire des
balivernes aux salariés alors qu’il
suffisait de consulter une liste et
donner la réponse au personnel !
C’est bien là toute la différence avec
Force Ouvrière qui ne prône pas
pour le mensonge mais pour la
vérité et un certain pragmatisme…
C’est là toute la différence entre
l’activisme et l’action ! 

Mensonges et vérités… 
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Procédure de licenciement 
Une procédure de licenciement est
entamée et a été présentée selon les
règles en vigueur au CE de DT Centre
Est envers un collègue élu DP
suppléant. Force Ouvrière a
condamné et apporté son soutien
public, durant la séance plénière du
CE, au collègue, tant la peine requise
par la direction paraît surévaluée.  

Bilan fermeture site de Vichy 
 

« Le deuil de l’ancien site géographique 
n’est pas encore fait » peut-on lire dans
le dossier présenté au CE. Mais comment
les salariés pourraient-ils faire le deuil
de leur ancien lieu de travail ? Comment
pourraient-ils se réjouir de leurs 2
heures de trajet le matin et de leurs 2
heures de trajet le soir pour se rendre à
leur travail, et tout ça pour le même
salaire ? 5 collègues sur 14 n’ont pas eu
de congés de maladie, c’est tout dire…
Jamais France Télécom n’a tenu compte
de l’expertise économique, prise en
charge certes très tardivement par le
CE, pour éviter un tel fiasco en imaginant
des solutions de travail à distance, par
exemple…  
Force Ouvrière a condamné sans réserves
l’attitude de la direction envers les
personnels de Vichy, et a rappelé son
vote négatif ! 
 

Création d’une Plateforme 
UPR à Clermont-Ferrand ! 
 

Il est bien évident que l’on ne
peut que se réjouir de
l’implantation d’une activité où
qu’elle soit ! Mais tout de même,
quelle gestion déplorable de
l’emploi à France  Télécom !
Cette plateforme de
mutualisation des activités de
gestion du patrimoine
immobilisé des UPR n’aurait-elle
pu être implantée à Vichy ?
Encore une fois, l’on peut
apprécier la consolidation et la
diversité des emplois ainsi
offerts sur Clermont-Ferrand
mais FT aurait peut-être pu
partager et éviter ainsi de longs
voyages à nos collègues de
Vichy ! Lamentable, pour Force
Ouvrière, c’est vraiment
lamentable ! 

Chèques Vacances Gratuits !
 

La politique Activités Sociales et Culturelles
voulue par le CE, et donc par la seule CGT
majoritaire, n’a vraiment de social que le nom
! Pour preuve, aucun chèque vacances gratuit
ne sera encore délivré cette année pour aider
les plus bas salaires à partir en vacances !
Autrement dit, si tu as des sous à économiser
et partir en vacances, le CE t’en rajoute, et au
contraire, si tu n’as pas de sous à économiser
pour partir en vacances, eh bien tant pis pour
toi, tu restes chez toi, le CE n’en a rien à
fiche ! N’est-elle pas belle la politique menée
par ce CE ? Il faudra tout de même s’en
souvenir au moment de voter, n’est ce pas ? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bulletin d’adhésion 
  Nom …………………………………………………… adresse …………………………………………………………… 
  Prénom ……………………………………………… …………………………………………………………………………… 
  Service ……………………………………………..  déclare adhérer à Force Ouvrière 

   
 Grade …………………………………………………  à compter du : 
    32, Av. de l’Europe  Fonction ……………………………………………à …………………………………, le ……………              
38 030  Grenoble Cédex  N° de sécurité sociale: ……………………………………………………….signature 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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