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Les effets ne sont pas terminés
Dans les dix premiers jours qui ont suivi
les tempêtes, la direction de France
Télécom a fait comme si les effets  sur
le réseau étaient principalement dûs aux
pannes EDF. Plus de deux mois après,
des lignes sont encores coupées dans
les départements qui ont été les plus
touchés. Des collègues sont encore rap-
pelés pour intervenir sur les mêmes
dérangements que ceux qu’ils avaient
dépanné. Le réseau est encore parterre
dans de nombreux endroits. Des col-
lègues sont partis, ou partent en mis-
sion, pour remettre le réseau en état,
délaissant le centre d’où ils sont origi-
naires, et qui est du coup en sous-eff e c-
tifs. La tempête aura fini par toucher
tout le monde.

Le public a droit 
à un service de qualité
Les personnes qui sont restées privées
de téléphone, alors qu’elles étaient pri-
vées de tout, auront peut-être trouvé que
ce maux là était le moindre. Mais le
téléphone est justement ce qui permet
dans de telles situations de garder un
contact avec le monde, et de rassurer
les entourages. Alors, nous ne pouvons
pas nous contenter de pratiques qui ne
prennent en compte que les signalisa-
tions (étaient-elles possible dans tous
les cas). Et surtout d’une logique qui
considère qu’il vaut mieux indemniser
qu’avoir un service trop performant,
qu’il vaut mieux en gros, guérir que pré-
venir.

Reconstruire autrement
Les tempêtes ne s’évitent pas, mais les
précautions existent, et l’effet de serre
peut avoir d’autres conséquences. L e
coup de chapeau aux agents qui se sont
mobilisés sans compter, histoire de faire
oublier les mauvais coups des dernières
années, ne saurait faire oublier dans quel
état la direction maintient le réseau. Les

demandes d’enfouissement du réseau
vont elles être satisfaites ? les groupes
électrogènes seront-ils plus nombreux ?
Le matériel et les équipements seront-
t-ils disponibles pour les équipes ?

Retrouver nos compétences
Le bilan des interventions est loin d’être
s a t i s f a i s a n t . On ne répare pas avec la
même efficacité, le réseau quand on ne
travaille plus dessus ; on n’organise pas
le travail sur des zones complètement
désertées par les services techniques
comme si on y travaillait tous les jours.
La sous-traitance a montré ses limites.
Quand on a bradé tous les véhicules, on
a du mal à en retrouver. La direction qui
a supprimé les UCIL et tout leur maté-
riel à la veille des inondations de l’au-
tomne, en sait quelque chose. La tem-
pête a mis à nu les défauts de l’organi-
sation actuelle. Eparpillement, éloigne-
ment du terrain, hiérarchie détachée des
agents et peu sensibilisée aux problèmes
du réseau, coordination défectueuse,
stocks inexistants, véhicules et équi-
pements manquants.

Garder l’emploi et les services
Avec la réorganisation de la BRX, les
nouvelles URR vont regrouper UIR et
UER, mais au delà de ce regroupement,
déjà les restructurations vont plus loin.
Ainsi les UIR d’Annecy/Chambéry et
de Grenoble, vont fusionner avec les
UER de ces deux DR, 4 en 1 ! Dans
la logistique, alors que preuve a été faite
de l’efficacité des services de proximi-
té, on continue à supprimer des UDA,
des emplois de logistique et de chauf-
feurs. La direction de la Boucle Locale
reconnaissait avant la tempête qu’il y
avait des problèmes de compétences liés
aux redéploiements des dernières
a n n é e s . Reconstruire le réseau sur de
nouvelles bases, c’est aussi laisser les
hommes et les femmes qui y travaillent
en place.

Primes : imposer
plus de justice et
de transparence
De nombreux collègues
sont partis sans rien
demander, réparer le
réseau. Peu d’entre eux
avaient droit aux
indemnités Cristel,
pourtant ils ont travaillé
dans des conditions
difficiles, bien au delà
de leur zone habituelle
de travail.
Les directions se sont
senties obligées de
donner un petit quelque
chose, comme aux
abonnés qui ont eu leur
téléphone coupé trop
longtemps. Aujourd’hui
l’opacité est totale sur
qui a gagné quoi.
Pourtant les
instruments existent,
sorties, missions,
tournées, mais la
direction les a
supprimés. Alors en
plus des exigences que
nous avons sur le
réseau, nous
demandons la
rediscussion d’un
système de
compensations
uniformes pour tous et
toutes, applicable dès
qu’il y a sortie de la
zone ordinaire
d’activité. Et nous
exigeons la
transparence sur les
primes qui ont été
touchées pendant la
période.

La direction s’est engagée à recevoir les syndicats, il faut imposer de
nouveaux choix de construction du réseau et d’emploi !
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