Fédération des Activités Postales et de Télécommunications
Section Syndicale CGT France Télécom Orange

http://www.lacgt.fr/douai

170A Rue du Canteleu 59500 DOUAI

E-Mail: section.fapt.douai@lacgt.fr

Douai Canteleu

Journal de section

la cgt

DOUAI Canteleu

MAI
2012

Infos

UAT
·

« réflexions horaires » : pas d’imposition, étude au cas par cas par nos RE pour
glissement éventuel d’horaires.
La CGT considère que c’est une victoire acquise par les salariés, tous unitaires dans
ce dossier
·

Salariés en PPA : est concerné notre camarade Christian Godet ainsi que Ghislaine
Brice du site Dunkerque : ils seront contactés afin de percevoir un accompagnement
financier, pour pallier aux 9 mois de non-salaires
La CGT suit ce dossier depuis un an : la ténacité, ça paie !

·

Pétition CGT « Philippe et Marie-Cécile BAL » : elle concerne un couple de salariés
de l’UAT Lille souhaitant pour des raisons plus que justifiées leur mutation sur l’UAT
Douai
soyez nombreux à la signer !

·

C E : un accord de convention partiel vient d’être signé entre la DO Est et la DO
Nord ; cet accord sera global en 2013

UI

Une question ? besoin d’une
info ? Contactez notre
section CGT locale sur le
mail suivant
section.fapt.douai@lacgt.fr

Un modèle de requête service actif exigeant
· une augmentation de la prime de départ
· l’attribution d’une promotion avant le départ
· L’alimentation par France Télécom d’un compte épargne temps pénibilité
à hauteur d’un trimestre par année travaillée dans une fonction ouvrant droit au
service actif
est en ligne sur notre portail http://www.lacgt.fr/douai

Agence

en attente réunion DP informations à venir dans le prochain journal

Informations nationales
· Accord salarial 2012 FTSA : deux OS ont fait le choix de signer cet accord
la CGT n’a pas souhaité signer cet accord en l’état, considérant être encore loin des attentes
des salariés, demandant la poursuite des négociations

·

1er MAI :
Pour porter nos revendications, le Mardi 1er Mai
2012, à l’appel des organisations syndicales CGT, CFDT, FSU, UNSA, avec l’ensemble des
professions, pour un véritable changement, toutes et tous au défilé unitaire sur DOUAI
10h00 Place Carnot !

·

Anoo V2 : L’application s’adresse à chaque salarié pour le dossier «personnel» et aux
cadres pour le dossier «mon équipe».« Mon Dossier » peut faciliter certaines opérations de
gestion (changement d’adresse, RIB etc.) ; mais avait-on besoin d’afficher toutes les
données pour rendre possible ces modifications, notamment pour une question de sécurité
de ces données ?
la CGT exige l’arrêt de cette application, sa mise à plat et le contrôle
par les IRP

·

La Mutuelle : elle est de plus en plus coûteuse !
pour la CGT, FT Orange doit revoir sa
participation (40%) et le taux des remboursements ! une pétition à ce sujet est à l’étude

·

Le CCUES (billetteries, vacances…) : joignable sur le 0800 808 800 du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15, l’après midi étant réservé au traitement des mails, fax, courriers….

*NB : toutes nos informations syndicales proviennent de la centrale CGT, et peuvent être soumises
à modification de dernière minute
Quaglio Fabrizio secrétaire de section

