La CFDT reçue à Bercy
pour limiter la casse !!!
Les syndicats représentatifs ont été reçus à Bercy. La CFDT a saisi cette occasion pour
exposer les points suivants :





Nécessité de réduire le nombre de postes supprimés : certains services, dont les
activités ne baissent pas avec la simplification des offres, sont lourdement impactés
par le projet. Il faut limiter le nombre de postes supprimés dans un souci de
prévention de santé et de bon fonctionnement de l'entreprise.
Perte des emplois internes au profit de l’externalisation (2700 prestataires externes en T1
2014) : ce n’est pas la reconnaissance attendue par les salariés Bouygues Telecom. Et il
y a un risque pour l’entreprise de dépendance et de perdre son savoir-faire.
Stratégie « Stand alone » : quelle est la viabilité de cette stratégie à long terme ?

Le cabinet Montebourg, sensible à la dimension sociale, fera au mieux pour limiter la casse.

Désignation de l’expert :
N’oublions pas qu’il y aura des départs contraints ! 90% des salariés qui ont répondu au
questionnaire CFDT ont demandé une expertise indépendante. Nous mettons les élus CCE
devant leurs responsabilités pour avoir choisi le même expert du PDV 2012.




Expert choisi sans appel d’offres : On n’a pas choisi le meilleur sur la base d’une
comparaison.
Expert qui n’a pas essayé de limiter le nombre de postes supprimés en 2012 (bien
au contraire).
Expert qui n’a pas mis en avant la responsabilité de l’entreprise dans la survenance
des difficultés en 2012.

Calendrier prévisionnel :

Ne cédons pas aux pressions. Prenons le temps nécessaire pour négocier un accord
garantissant au mieux les intérêts de ceux qui restent et de ceux qui partent !!!
Délégué Central : Azzam AHDAB ; RS CCE : Estelle BEAUJEAN
23/06/14
Délégués syndicaux : Laurent FAYOL, Karima SAADI, Jean-Yves DE VALICOURT, Stéphane ROUSSEAU, Mustapha JRAOUI, Corinne LELIEVRE,
Gaétan RABU, Philippe PINAULT, Malvina LACROIX, Anne CHOULER.
Soyez les premiers informés sur twitter @cfdtbt

