
Ca déménage aux achats

Une information/consultation concernant la gestion des
achats par la direction de FT afin de dégager des
synergies, réduire les coûts et avoir plus de "poids" face
aux fournisseurs… avait déjà eu lieu lors d’un précédent
CE, mais il n'avait été question que d'un rapprochement
fonctionnel.
Aujourd'hui, il s’agit bien d’une "migration"
opérationnelle aux seins des équipes de FT pour un
certain nombre de salariés, qui se verront Mis A
Disposition de FT dans la mesure où ils conservent
leurs contrats OF. Le CE se positionne contre cette
gestion du personnel

Le market en maquette

Dans la logique des objectifs fixés par l'entreprise et
afin de répondre plus efficacement aux différentes
"niches du marché très concurrentiel des mobiles"
(opérateurs, MVNO…) la Direction Marketing Marchés
opère une restructuration en son sein, il en ressort, sur
le papier, la création de 20 postes, essentiellement, de
chargés de projets.
Sud souhaite que ces postes s'adressent à du
personnel pérenne dans la mesure où ils sont présentés
comme tels.
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DDS : nouvelle étape dans le transfert d’activités vers FT SA
Les activités de la Direction du Développement et des Services tournent principalement autour des applications de
gestion des clients et de leur facturation, et des services à valeur ajoutée. Sur 301 postes d’internes (CDI,
fonctionnaires détachés, fonctionnaires Mis A Dispositions), une centaine doit être transférée à FT SA, dans la division
Réseaux, Opérateurs, et Système d’Information. S’y ajoutent près de 150 postes d’externes : les contrats seront repris
par FT SA. Ces postes resteront, au moins dans un premier temps (pas d’engagement à plus de 6 mois), en région
Parisienne.
Le personnel concerné peut refuser de suivre son poste : il entrera alors dans la procédure de redéploiement au sein
d’Orange. Mais la direction n’envisage pas de refus massif : ce serait l’échec de cette réorganisation. Alors, comment
rendre attractif ce transfert ?
D’abord, en plaçant sous le signe de l’inconnu l’avenir pour ceux qui refusent de partir : les mobilités étant bloquées,
nul ne peut s’assurer dès maintenant du poste sur lequel il sera redéployé.
Ensuite, en concédant quelques compensations financières aux partants.
Il faut savoir qu’en moyenne les Parts Variables des cadres sont nettement inférieures à FT : en 2004, entre 30 et 40%
de moins selon le groupe d’emplois, les règles d’attributions étant plus intéressantes à Orange ( part collective plus
importante, et déclenchement des divers niveaux de la part individuelle selon des critères moins sévères ).
Pour ceux qui partent, la perte induite sur la part individuelle sera compensée de façon avantageuse par une
augmentation du salaire de base. Celle sur la part collective le sera de façon ponctuelle pour l’année 2005, et ne le
sera plus pour les années à venir.
Gageons que les collègues de FT, dont le salaire moyen est déjà inférieur à celui versé à Orange, apprécieront ce choix
Nous sommes loin de l’harmonisation des salaires dans le Groupe France Télécom.
Par 7 abstentions, et 7 voix contre, le CE s’est prononcé contre ce projet.
Il doit encore être présenté le 24 mars au CE  de FT/ROSI : mise en œuvre prévue pour le 1er mai.


