Automne au CSC : Les préavis se ramassent à la pelle….
Lors de la dixième audience et en présence du directeur de l’unité , la Direction de l’A.E.O.A n’a
toujours pas mesuré l’état d’exaspération et la détermination du personnel du CSC d’Angers en
grève depuis septembre.
-Elle refuse toujours de prendre en compte les besoins de reconnaissance des techniciens.
-Elle fait fi de leurs contraintes n’hésitant pas à transformer les astreintes en
avantage : « Comme il est confortable de travailler en brigade, puisqu’on peut jouir d’après-midi de
liberté ! »
-Elle se dit prête à modifier notre manière de travailler et souhaite que les personnels participent à
cette réflexion.
-Elle propose une remise à plat des horaires HAC et un pesage des contraintes en reconnaissant que
certains seraient perdants !
-Elle reconnait la difficulté de la multi-compétences et veut repenser à un autre système
d’attribution des tâches toujours sous forme de groupe de travail.
-Elle refuse toute mesure de compensation financière par principe comme si cela ne se produisait
pas dans d’autres unités !
Il semble même que la direction ressorte des placards les dossiers et projets élaborés avant la crise
sociale au CSC et profite de ce conflit pour les mettre en application sans concertation.
Le personnel déjà échaudé de ces simulacres de participation ne servant qu’à avaliser des décisions
déjà fixées au préalable ne souhaite pas y participer. Il craint trop que cela aboutisse
à l’opposé de ce qu’il espérait et ne veut surtout pas y contribuer.
La Direction reconnait une impatience à vouloir régler ce conflit, une décision concernant la venue
du Be VPN sur Angers devant se prendre rapidement .
Le personnel aussi impatient à trouver une issue à ce conflit a décidé de poursuivre le mouvement
afin d’obtenir des réponses claires et précises à ses revendications dans le cadre d’un réel dialogue
social.
Il reste déterminé à obtenir des compensations aux contraintes et aux difficultés du métier .
La direction de France Télécom Orange doit assumer la responsabilité de ce conflit ,elle qui refuse
toujours de reconnaître les efforts faits par le personnel et les dégradations des conditions de
travail !
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