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Les nouvelles de la situation de la crise sanitaire liée au Coronavirus semblent montrer des signes de reprises 
dans certaines régions. Si dans l’ensemble notre entreprise a été épargnée sanitairement parlant, il est 
important que le message de prudence, du port du masque et du respect des gestes barrières continue d’être 
diffusé au sein de notre entreprise. 
Puisque l’entreprise a pris la décision de faire revenir les salariés dans les locaux des sites tertiaires, la CFDT 
demande à la Direction de ne pas négliger les dernières nouvelles de l’évolution du taux de contamination. Il 
est de notre responsabilité à tous de maintenir le virus à distance. 
 
Lors du CSE du mois de mai, la CFDT vous avait alerté sur votre initiative de mettre en place un plan d’entraide 
inter-BU et inter-service afin de répondre à l’accroissement d’autres activités plus rentables pour améliorer la 
situation économique de l’entreprise.  
Si aujourd’hui il semble que de nombreuses mobilités ont été effectuées, la CFDT vous alerte sur cette situation 
d’entraide qui affiche ses limites et pénalise les services qui ont contribué à cette demande. La Direction avait 
clairement indiqué, lors des échanges en CSE, que cette entraide se ferait par l’arrêt de certaines activités 
dites « non essentielles ». Aujourd’hui, le constat est que la charge des salariés n’a pas baissée et des signes 
d’agacement et de fatigue se font sentir. 
 
Depuis la mise en place de la nouvelle organisation du NOC le 1er Octobre 2019, la CFDT est allée à plusieurs 
reprises à la rencontre des salariés pour connaître leur sentiment sur cette réorganisation. Bien qu’aujourd’hui 
tous les salariés ont retrouvé un poste, de nombreux problèmes restent à régler.  
La formation, la charge de travail toujours présente sur certains PTC, les nouveaux outils inlassablement non 
opérationnels (ex : Hypérion FM) et la qualité des bases de données sont un « petit » aperçu non négligeable 
de la situation suite à cette réorganisation. Reste tout de même des signes positifs, les salariés demeurent 
encore mobilisés et ceux passés en mode CEREX ont bien intégrés leur nouvelle situation.  
Il est, encore une fois, dommage que les alertes faites lors de l’avis du CSE n’ont pas été prises en compte 
par la Direction notamment sur le planning de déploiement de cette réorganisation. Mais doit-on vraiment s’en 
étonner ? 
 
Si l’on peut se féliciter que l’activité opérationnelle est au rendez-vous, il n’en demeure pas moins, là aussi, 
que les équipes opérationnelles, de déploiement, de gestion de nos infrastructures et du patrimoine sont dans 
des situations de surcharges de travail.  
Pour exemple, le projet de modernisation FREE entraîne une mobilisation à tous les niveaux de l’entreprise. 
Si cela continue à ce rythme, M. le Président, vous serez peut-être aussi mis à contribution pour réussir ce 
challenge !!! 
 
Pour la CFDT, il est urgent que la Direction fasse un vrai point sur l’impact de l’entraide avec toutes les parties 
prenantes de l’entreprise.  
La CFDT vous rappelle qu’un accord QVT a été signé par la Direction et que QVT signifie : 
 

Qualité de Vie au Travail 
 
Nous espérons de bonnes nouvelles pour l’entreprise à la rentrée, tant sur le front de la crise sanitaire que 
sur le front économique, pour avoir une fin d’année au niveau social affiché par l’entreprise. 

 

La CFDT souhaite de bonnes vacances aux Aoutiens et un bon retour aux 

Juillettistes.  

 


