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Douai infos
5 nouveaux suicides
à France Télécom

en ce début Septembre, ce qui porte à 23 le nombre en 2010, et 58 depuis 2008
le malaise est toujours présent chez les salariés (moyenne d’âge 49ans), l’ambiance est bien morose,
malgré un nouveau dialogue social et les efforts consentis par FT notamment sur la convivialité, les
mises en place de salles de détente, le changement de mobilier ou les retouches de peinture.
Mais sur le fond, il y a encore beaucoup de choses à améliorer rapidement, ce qu’admet notre
direction.
La CGT revendique dans tous les services
• L’arrêt réel des pressions managériales
• L’embauche de jeunes
• De véritables améliorations des conditions de travail
• Des outils de travail performants
• La disponibilité réelle des services RH

RE-HUMANISER
France TELECOM

C’est toujours d’actualité !

Questions DP UAT CGT Septembre 2010

(extraits)

Fonctionnement du SI
Réponse FT : » La direction métier de la DATH a pris en charge ce problème. Il en est de même au
niveau local. De plus une expertise locale est en cours sur Dunkerque. »
L’attribution de primes exceptionnelles à l’EPAC a été un geste apprécié par le personnel. Mais à quoi
bon parler d’équipe, de groupe quand tout le monde n’a pas été remercié à la même hauteur. Pourquoi
ces disparités et quels sont les critères retenus afin d’évaluer les montants des dites primes ?
Réponse FT : « Il s’agit d’un acte de management. Les critères retenus ont été « la contribution
individuelle de l’agent » L’attribution a été discutée et validée par les managers. »
Nos commentaires : Ces différences de traitement créent un malaise. Certains sont laissés sur la route. De
plus nous n’oublions pas que l’activité Epac est ciblée en II3 et qu’à ce jour tous les conseillers ne sont pas
positionnés sur ce niveau

La suite sur notre blog http://cgtftdouai.infos.st

merci de vous y inscrire !

Résultats- actions 23 septembre
Avant le débat au Sénat sur la réforme des retraites voulue par le gouvernement, les
organisations syndicales avaient appelé les salariés à faire de cette journée une grande
journée de grèves et de manifs dans tous le pays.

Record de participation sur le cortège revendicatif
de Douai : 4500 manifestants !
Résultats de grève sur DOUAI
- UAT Douai : 80% grévistes
- UI Douai : 20%

9h30 puissante manifestation locale dans les rues de Douai :
le mouvement de protestation ne faiblit pas !
14h30 : manifestation interprofessionnelle LILLE Porte de Paris
Notre section syndicale de Douai y était représentée avec de nombreux militants Fapt.

INFOS UAT
Comme prévu, 2 apprentis, Jefferson et
Jean-François vont arriver sur notre
plateau courant Octobre ; réservons-leurs
le meilleur accueil !
Il est clairement établi que ce n’est
qu’un début, que les apprentis ont pour
vocation d’être embauchés à l’issue de
leur période d’apprentissage
INFOS UI
BLOG de notre Section
Locale CGT

sur notre blog

http://cgtftdouai.infos.st

Retrouvez infos, questions
DP , tracts, vidéos,
photos…sur
http://cgtftdouai.infos.st

Plus nombreux et organisés sur le lieu de travail pour gagner !
Passez le cap de la sympathie à celui de l’adhésion !

