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Candidats au CE DT Centre Est ! 

         

Cher(e)s Collègues ,  
Geneviève et Luc sont vos candidats têtes 
de liste aux élections du 22 janvier 2009 
pour vous représenter au CE de la DT Centre 
Est.  
Leur ambition placée à votre service : 
apporter la vision, la sensibilité,  au CE,  des 
cadres supérieurs et cadres sans état 
d’esprit corporatiste ni dogmatique! 
Ils veilleront à votre respect, au respect du 
Droit du Travail et des Accords signés. 

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE 

AUX CANDIDATS FO POUR 

DÉFENDRE VOS DROITS 

Luc Ducrocq 

Geneviève Legey 

���� Le billet d’humeur   Lettre d’un RH !  
 

FO : tu es RH dans une unité sur notre DT Centre Est, 

que penses-tu de la situation ? 

RH : les consignes, en matière de management, et 

en particulier de discipline, sont extrêmement  

délicates à faire appliquer. Les agents ne 

comprennent pas la disproportion des mesures 

prises à leur égard au moindre écart. 

 FO : la direction évoque un certain laxisme dans les 

équipes, et la nécessité de  prendre des mesures ? 

Ton avis ? 

RH : j’ignore totalement quelles sont les données de 

référence permettant d’établir un tel diagnostic.  

J’ai tendance à penser que nous sommes en train  

de faire fausse route en agissant ainsi envers les 

personnels. 

FO : ainsi donc tu confirmes l’existence de consignes 

à caractère disciplinaire actuellement sur DT Centre 

Est ? 

RH : non, ce n’est pas aussi clair, mais on nous 

demande maintenant, au-delà de la prévention, de 

savoir sanctionner... 

FO : c’est ce qui explique une telle recrudescence de 

dossiers disciplinaires ? 

RH : il y a concomitance 

entre la volonté 

d’intervenir et le 

comportement réel des 

salariés. Résultat : les 

deux s’entrechoquent 

dans l’intérêt d’aucune 

des deux parties... 

La gabegie ! 
 

Un trou de 6 Millions d’€uros au 

CCUES, 2,3 Millions d’euros 

entassés sur un compte par la 

majorité sortante (CGT) du CE de 

DT Centre Est, sans compter les 

investissements pour 10 ans dans 

la pierre à hauteur de 437.836 

€uros pour TOURISTRA, 213.750 

€uros pour UNCOVAR , une voiture 

pour le directeur du CE, une 

deuxième voiture achetée pour le 

CE dont les militants de la CGT se 

servent pour aller en congrès...tels 

sont les pitoyables exemples de 

constats établis (entres autres...) et 

à mettre au crédit de la majorité 

sortante.  
 

Cher(e)s collègues, ne laissez pas 

perdurer une telle situation :  

il faut stopper net 

cette hémorragie le 

22 Janvier 2009 !  
 

VOTONS FORCE OUVRIERE ! 

 
 

Simple et efficace, mis en place dans une 

quinzaine de Comités Centraux d’entreprises et 

dans une quarantaine de Comités 

d’Etablissements, le Compteur Unique 

consiste à déterminer la somme revenant à 

chaque salarié (800 €uros pour DT Centre Est) à 

partir du budget total alloué aux Activités 

Sociales et Culturelles. Ensuite, les prestations 

sont souscrites librement par le salarié qui les 

obtient en fonction de son propre quotient 

familial. Par ailleurs, et à titre d’exemple, si les 

voyages ne conviennent pas, des chèques-

vacances seront attribués gratuitement. Ainsi, 

le salarié connait par avance son budget annuel 

fixe à dépenser (800 €uros...). En fin d’année, 

afin de solder son compteur unique, le salarié 

disposera de trois mois pour retenir des 

chèques vacances, disques, Coop, Culture, 

entrées gratuites de musées, expos...  

Les syndicats ayant mis 

en place le compteur 

unique régulièrement 

sont reconduits par les 

salariés. 

 

Le Compteur  Unique ! 

 

« Etonnant, n’est-ce-pas ? » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les fonctionnaires Cadres A exclus de la GIPA ! 
 

France Télécom informe au Conseil Paritaire du 16 Décembre 

dernier de l’exclusion des cadres Catégorie A, par l’application 

de la loi de Décembre 2003, ainsi que les CFC, du dispositif de la 

GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat). Raisons 

invoquées: les Cadres Catégorie A sont rémunérés en Salaire 

Global de Base (avec augmentation managériale). Les CFC ne 

sont pas rémunérés sur un emploi actif. Ils n’ont donc plus de 

rémunération. La loi exclut de fait les CFC de toute autre 

rémunération. Au bilan, seuls 11% des effectifs non cadres 

fonctionnaires recensés en seront bénéficiaires !  

Force Ouvrière conteste cette 

décision unilatérale et 

revendique l’application de la 

GIPA pour tous les cadres de 

catégorie A.  
 

A propos, qui a pris la 

décision de mise en place de 

la rémunération par le salaire 

global de base avec 

augmentation managériale ? 
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Grève interpro le 29 Janvier ! 
Salaires, emplois, moyens nécessaires à la 

pérennisation des services, retraits des projets de 

fermetures de sites...tous les ingrédients sont 

réunis pour permettre à l’ensemble des salariés 

du secteur public comme du secteur privé 

d’exprimer leurs légitimes revendications !  

A noter que, au plan interprofessionnel, toutes les 

organisations syndicales réunies « s’inscrivent 

totalement dans la déclaration commune de 

propositions et revendications signée le 5 janvier 

2009 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le refus catégorique d’ouvrir la moindre 

négociation, le rapport de force reste la seule 

solution qui permette de faire changer de position 

au gouvernement et au patronat. Ce sera 

l’occasion de démontrer au chef de l’état, 

dodelinant compulsivement de la tête avec un 

rictus de contentement non dissimulé, ses propos 

du 5 juillet 2008 : « Je veux dire que la France est 

en train de changer : elle change beaucoup plus 

vite et beaucoup plus profondément qu’on ne le 

croit. Désormais, quand il y a une grève personne 

ne s’en aperçoit ! » Chiche dit FO ! A voir ! 

 

Mais pour FO, c’est 

un appel à la grève 

interprofessionnelle, 

dans le public 

comme dans le 

privé ! 

Cadre... au féminin ? 
Pour FO, la réalisation concrète de l’égalité professionnelle et 

salariale, entre femmes et hommes, fait partie intégrante de la 

revendication générale d’augmentation des salaires et du 

pouvoir d’achat. Elle représente un facteur de croissance 

économique d’importance. Les inégalités salariales entre 

femmes et hommes représentent actuellement une perte de 

25% de pouvoir d’achat pour la moitié de la population active, 

ainsi qu’une amputation des droits à l’assurance chômage et à 

l’assurance vieillesse des femmes salariées. Le taux de 

féminisation connaît d’importantes disparités selon les 

fonctions et les secteurs d’activité et diminue nettement en 

s’élevant dans la hiérarchie professionnelle. A France Télécom, 

les femmes représentent 38,50 % de la population active et les 

statistiques montrent que la direction est bien loin de produire 

les efforts que nous sommes en droit d’attendre en matière 

d’égalité !  
 

De ce point de vue, on 

ne manquera pas de 

saluer l’initiative que 

prendra la DT Centre 

Est, en direction des 

salariés, lors de la 

journée de la femme le 

8 Mars 2009 prochain.  

 

C’est la pause des congés ! 
  

Bon nombre de collègues RDG et Managers 

ont fait part de difficultés avec Anoo, 

concernant en particulier la pose des congés 

des salariés. Sur le site, la page d’accueil des 

congés demeure  fixe et bloquée. Et ça n’est 

pas prêt de s’arranger ! En effet, ne 

cherchez pas, son « inventeur » est parti... il 

a tout bonnement accepté une mobilité 

dans la fonction publique... sous la pression 

de son responsable hiérarchique de 

division !!!  Au revoir, et merci pour tout !!! 

 


