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Les effectifs baissent beaucoup
plus vite que l’activité
évolution des activités à l’UIBFC.
Informations communiquées par la Direction lors de la réunion des Délégués
Syndicaux
Grand Public
interventions réalisées GP :
- production = trajectoire à - 8,7%
- SAV = trajectoire à - 6,4%
Sur ces 4 dernières années la baisse (GP : prod + sav) sera, si les estimations pour 2016 se confirment
de : -19 ,9%.
-Le taux de sous-traitance est estimé à 62% fin 2016 ( la Direction envisage d’aller à 75% à terme).
Le taux de sous-traitance était à 48% en 2012, il est passé à 51,5% en 2013, puis 56,9% en 2014 et
60,6% en 2015. Cependant compte tenu de la baisse d’activité, sur ces quatre dernières années, le
nombre d’interventions réalisées par la sous-traitance a baissé de 1,3% alors que le nombre
d’interventions réalisées par les technicien Orange à baissé de 18,6%

Domaine Entreprise

interventions réalisées E :

- production = trajectoire à – 3 %
- SAV = trajectoire à + 1%

Sur ces 4 dernières années la baisse (E : prod + sav) sera, si les estimations pour 2016 se confirment
de : -2,95 %.
-Le taux de sous-traitance est estimé à environ 10% fin 2016
La CFDT demande que soit communiqué l’évolution des autres activités concernant l’UIBFC notamment
les études et la BL.
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La situation RH à l’UIBFC
Les effectifs :

- avec un effectif de 986 salariés fin 2015 la Direction
projette d’arriver à 948 fin décembre 2016

soit une baisse de 38 salariés.
- en ce qui concerne la FAT (Force au Travail) de757 fin
2015 la trajectoire envisagée est d’aller à 715.

soit une baisse de 5,55% pour 2016.

 333 salariés en TPS (Temps Partiel Sénior)
dont 55 nouveaux réalisés au 1er semestre

soit 34,83 % des salariés de l’UIBFC en TPS à ce jour.

 46 recrutements externes prévus pour 2016.
39 initialement prévus.

19 recrutements réalisés au 1er semestre 2016
-

détail par métier :

RS et E = 6
FTTH = 4
Intervention = 4
CAFF = 3
Pilotage = 2

- DRI SUD = 8, DRI EST = 5, DRI NORD = 4 et PILOTAGE = 2

 52 départs en retraite au 1er semestre 2016.
et

- 7 mobilités sortantes
- 8 mobilités entrantes
- 4 autres sorties (décès, démissions)

 32 alternants en activité de septembre 2016 à aout 2017
- dont 22 nouveaux
- 25 sur l’intervention

 18 promotions au S1 de 2016
- 10 en 2/3 ou D, 5 en 3/2 ou DBis, 1 en 3/3, 1 en 2/2 et 1 en 2/1

 les Délégués Syndicaux CFDT pour l’UIBFC :
Aline Gilet (0670292027) et François Perrin (0685917325).
N’hésitez pas à les contacter pour tout renseignement.
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