La reconnaissance au centre de nos
priorités revendicatives

Dans un contexte de baisse des effectifs et de baisse de nos flux, la multi
compétence se généralise dans tous les métiers de l’entreprise.
La relation client n’échappe pas à cette politique.
Si nous ne nions pas le contexte économique difficile que traverse le secteur des
télécommunications, la reconnaissance des compétences est une des priorités CFDT.
L’investissement des salariés et la complexité accrue des activités doivent
nécessairement être pris en compte !
En ce qui concerne le niveau cible des postes, il doit être revu dans plusieurs
métiers au regard de la technicité qu’exigent certaines activités.
Le 2.3 pour tous les conseillers Front Open et Home, le 3.2 pour les Spahis
est une priorité pour nous.

La CFDT ne vous fera cependant pas croire que cela se
joue localement !!!
Nous maintenons la pression sur cette question tant au niveau national, où des
négociations sont déjà en cours, que lors de nos interventions régionales et locales.
La CFDT a d’ailleurs obtenu une audience auprès de la DRH d’unité le 11 décembre
et demande en urgence des appels à candidature en promotion vers le Spah.
Si la promotion est un des leviers, la CFDT revendique la remise en place du
dispositif de valorisation du parcours conseillers- clients.
En effet, nous dénoncions en juin en réunion DS et DP, la suppression du système
de primes par pallier au front ( Home et Open)
Pour la CFDT, il faut le redémarrer et prendre en compte les salariés qui devaient
en bénéficier cette année.
Il nous parait également cohérent de poursuivre les primes exceptionnelles dans
les autres services en prenant en compte le développement des compétences.

Alors que s’ouvre le dossier de fusion AVSC/CCOR, les militants DP,
CHSCT et DS de la CFDT porteront toutes ces revendications dans nos
réunions avec l’entreprise avec en ligne de mire la reconnaissance, la
défense de l’emploi et des conditions de travail pour l’ensemble des
salariés.
Pour ces raisons, la CFDT n’appellera pas à la grève du samedi.

