du lapin
t
e
e
p
r
a
de la c
,
p
u
o
l
u
ge d
ASC
Le maria
s
e
d
e
c
résiden
P
la
e
d
cartée
é
t
d
f
C
a
L
s ???
e
c
n
a
c
vos va
r
u
s
r
e
g
Dan
La CFDT ne trahira ni ses valeurs, ni ses électeurs
Suite aux élections du 22 janvier 2009, un nouveau bureau s’est mis en place au CCUES : on y
retrouve la CGT et SUD comme dans les deux mandatures précédentes et auxquels s’est
greffée la CGC. La CFDT a demandé en vain comme par le passé au syndicat arrivé en tête,
la CGT, de présenter un projet d’accord de gestion.
On peut chercher les valeurs communes dans cette nouvelle alliance avec l’entrée de la
CGC qui n’a eu de cesse d’essayer de démolir tout principe de mutualisation et de solidarité
inter-catégorielle en matière d’Activités Sociales et Culturelles !
Dans le bureau sortant, les approches concernant les ASC n’étaient pas souvent les mêmes :
certains parlaient du mariage de la carpe et du lapin, maintenant un loup est entré dans la
bergerie.

Un bureau aux dents longues ... !
Le premier acte posé par le nouveau bureau a été d’exclure de la totalité des présidences de commissions les autres organisations syndicales.
Après avoir écarté la CFDT de la présidence des ASC qu’elle détenait depuis 2 ans, CGC CGT SUD ont montré leur attachement
aux valeurs de tolérance et au respect des électeurs en s’octroyant deux places chacun dans la commission ASC et une
place pour les autres organisations syndicales. SUD et CGT partisans de la représentation proportionnelle ont mis ce principe dans
leurs poches.

Une commission Activités Sociales et Culturelles réduite
Plus grave encore : en réduisant aussi le nombre de membres de cette commission, présidée aujourd’hui par la CGT, ils vont en pénaliser le fonctionnement. Quant on connaît Le travail énorme
fait par les élus dans ces commissions (à l’exception du néo poujadiste de service) agir de cette
façon c’est faire payer aux salariés l’addition.

La CFDT ne baissera pas les bras
Et par respect pour nos électeurs, nous agirons dans la transparence, nous refuserons de laisser « détricoter » les aides créées lors
de la précédente mandature notamment pour les vacances, nous
continuerons à faire des propositions constructives pour que les aides
profitent au plus grand nombre avec un projet solidaire et innovant.
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Notre projet ASC
en 4 « plus »
Plus d’efficacité et de solidarité:
Nous voulons plus de transparence, d’équité et de
solidarité. Pour cela il faut éviter les doublons en
matière d’aides et de prestations qui permettent à
certains de cumuler les aides et à d’autres d’avoir très
peu. Nous proposons une complémentarité entre CE et CCUES sur toutes
les activités.



Pour la CFDT, il est urgent de « répartir plus, pour aider plus »

Plus de transparence, plus de choix
Nous proposons une aide vacances globalisée entre les offres du CCUES et
celles de votre CE avec un seul tableau d’aides pour que chacun puisse
s’y retrouver et faire le meilleur choix.



Pour la CFDT, les vacances c’est toujours « où je veux quand je
veux »

Plus d’écoute :
Le CCUES doit avoir une commission de suivi des réclamations
transparente.
Le CCUES doit mieux communiquer au téléphone et dans ses réponses par
mails.



Pour la CFDT, il est important de vous donner la parole par un
sondage sur les ASC.

Plus de prestations au meilleur prix:
Une centrale d’achat mutualisée pour le CCUES et les CE avec des
acheteurs pour négocier des réductions significatives auprès de nos
prestataires, dans des magasins et pour des spectacles.



Pour la CFDT, il faut professionnaliser et développer ce secteur.

Avec la CFDT, les ASC c’est
La solidarité pour tous,
un droit pour chacun !

R ETROUVEZ TOUTES
NOS COMMUNICATIONS

www.cfdt-ftorange.fr
http://cfdt.francetelecom.fr/index.php

Dommage
collatéral :
Agora c’est terminé : la
salarié chargée de ce
dossier à ROSI /DPS a vu
son contrat de travail arrêté.
Cela n’aurait pas été le
cas si le projet avait été
développé par un service de France Télécom
qui possède des nombreux experts dans ce
domaine (à l’époque
nous l’avions proposé
mais la CGT et la CGC
s’y étaient opposées).
Cela aurait permis de
conserver des emplois à
FT (commercial, développement, hébergement..),
des montées en compétences dans les services… Et peut être nous
aurions moins de bugs sur
Aravis.

Griotte
« enrhubée », le
CCUES éternue!
Vous avez été nombreux a
être victimes des bugs sur
Aravis.
Plus de 1 000 problèmes
ont été remontés au
CCUES par mail ou au téléphone. Avant son lancement, nous avions demandé l’aide d’expert de FT
pour nous aider, cela a été
refusé par le bureau. Cette
aide serait pourtant appréciable dans nos négociations avec le prestataire pour nous aider à négocier les développements des correctifs aux
pannes.
La CFDT a aussi demandé
qu’une communication
sous forme de questions/
réponses sur Aravis soit
mise en place.

