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Ils l’ont dit... 

  Qualité des données à l’UI Alpes  
 

   La direction représente ce dossier qui vise à 
créer 17 postes de back-office sur Grenoble 
pour mettre à jour les bases de référentiel 
réseau. Cette initiative pourrait être saluée, 
mais malheureusement les personnes qui arri-
veront dans ce service ne seront pas rempla-
cées dans les services cédants qui ont déjà du 
mal à tourner aujourd’hui.  

Vote : 16 abstentions 

 

Ordre du jour du CE  
 

1/ Embauche du Dr Charet-Couchoux  
 

2/ Qualité des données UI Alpes 
 

3/ Regroupement des équipes GRBL 

sur Grenoble Pasteur 
 

4/ Libération d’Annecy CPRI 
 

5/ Management de proximité à l’UI 

Auvergne dans l’Allier 
 

6/ Plateau d’assistance nationale au 

CCOR 
 

7/ Utilisation des plateformes d’ac-

cès en hauteur 
 

8/ Fermeture de la boutique Cler-

mont « 11 novembre » 
 

9/ Evolution des horaires dans les 

boutiques de Ferney-Voltaire, Voiron 

et Chambéry Chamnord 
 

10/ Rapport des commissions 
 

11/ Vie du CE 

 

12/ Télétravail au 1014 à Voiron 
 

13/ Recours prévisionnel aux heures       

sup. 

Regroupement de GRBL à Grenoble 
 

    La direction nous propose un vaste jeu de 
chaises musicales sur Grenoble entre Pasteur 
et Ampère pour les personnels de l’UI. FT, 
malgré son affichage, ne se soucie ni de la co-
hérence, ni de la complémentarité des métiers, 
ni de la dégradation des conditions de travail 
du personnel. Nous suivrons de près l’engage-
ment du DO de représenter ce projet dans le 
contexte global de l’ensemble des sites Greno-
blois. 

Fermeture de la boutique Clermont 
« 11 novembre » 

    FT présente la fermeture d’une boutique 
ouverte il y a seulement 4 ans ! 5 postes sont 
supprimés et le flux client ne pourra être ab-
sorbé par l’autre boutique clermontoise. Une 
fois de plus la DO favorise les photoservices 
dans lesquels les conditions salariales sont 
bien plus mauvaises. 

Le DO pendant la présentation de la 
fermeture d’une 2ème boutique en 
quelques mois : « l’arrivée de Free 
nous pousserait plutôt à ouvrir des 

boutiques ». Eh ben, heureusement ! 

 
Libération d’Annecy CPRI 

 

    Après un premier passage au CE qui avait 
montré l’incohérence du dossier, la direction 
revient avec un nouveau projet dans lequel est 
intégré la location d’un nouveau bâtiment. Ce-
pendant, tous les problèmes n’ont pas été ré-
glés (notamment les parkings). 

Vote : 12 abstentions (SUD, CGT, CFDT, 
CGC) ; 4 contre (FO)    



 

Rapport des commissions 
 

    - Formation : Se pose la question de l’inté-
gration du bilan du plan de formation pour les 
unités qui viennent de rejoindre la DO 
(Orange et UGI).  
   - Logement : La commission souhaite amélio-
rer la communication auprès des salariés 
concernant l’aide aux logements. Par ailleurs 
un travail va être lancé sur les problèmes de 
logement à Annecy où les loyers sont trop 
hauts par rapports aux salaires de FT. 

 Evolution des horaires dans les bou-
tiques de Ferney-Voltaire, Voiron et 

Chambéry Chamnord 
 

   La direction nous présente des dossiers in-
complets qui ne nous permettent pas de don-
ner un avis éclairé. Elle accepte cependant de 
revoir sa copie pour la seule boutique de Voi-
ron.  

    Vote : les élus ne prennent pas part au vote  

 

Plateau d’assistance au CCOR 

 

    La direction nous présente la création d’un 
service qui répond à un véritable besoin (des 
salariés et des clients) mais sa mise en œuvre 
pose de trop nombreuses questions et devra 
être représenté lors du prochain CE. 
    Le lendemain du CE, la direction du CCOR 
n’a rien trouvé de mieux à faire - au lieu de  se 
remettre au travail pour pallier à leurs man-
quements dans ce dossier - que d‘aller voir nos 
collègues pour semer le doute en expliquant 
que le service ne serait pas mis en place à cau-
se du report de vote au CE. Cette attitude est 
honteuse et très significative du climat social 
déplorable  au sein du CCOR. 

 

Utilisation des PAH 

 

  Suite au décès d’un collègue à Aix en 
Provence, en utilisant une plateforme d’accès 
en hauteur, la direction a fait un point sur le 
retrait de ces équipements sur notre région. 
Le problème est que les risques sont, 
aujourd’hui, transférés aux équipes de sous-
traitants en contradiction avec le code du 
travail et que les camions-nacelles restent 
sous-dimensionnés pour bien des travaux. 

  Embauche du Dr Charet-Couchoux  
 

    Ce recrutement sur Clermont-Ferrand, pour 
l’instant à 60%, permet de compenser le dé-
part en TPS du Dr Griffoux. 
 

Vote : Pour à l’unanimité  

   

 

Vie du CE 
  Le CE propose d’augmenter ses 12 employés 
de 2,4 % (comme le SMIC). Un tel système 
creuse les écarts salariaux, voilà pourquoi 
SUD continue de demander le même montant 
pour tous et s’étonne que des syndicats 
défendent le fait d’augmenter plus les hauts 

salaires que les bas !   

  Management de proximité à l’UI Au-
vergne dans l’Allier 

 

    FT propose un encadrement par site géo-
graphique plutôt que par métier pour éviter 
l’isolement des techniciens. Malheureusement 
(il y a toujours 1 malheureusement dans ces 
cas-là), il n’ y a aucun garde-fou sur la polyva-
lence et la pluriactivité sur des métiers très 
différents. Par ailleurs, les équipes sont en 
train de se vider et à ce rythme ce projet 
n’aura bientôt plus de raison d’être.  

 

Télétravail au 1014 à Voiron 
  Cette expérimentation permet à des 
collègues de Grenoble de travailler 3 jours 
par semaine sur Voiron. Sud regrette que cet 
accord soit moins intéressant que d’autres 
qui avaient été construits en intersyndicale. 

 

Vote : 12 pour ( SUD, CGT, CFDT, CGC) ;      
4 abstentions (FO) 

 

Recours prévisionnel aux heures sup. 
  La direction annonce moins d’heures sup. 
pour 2012 parce qu’ils prédisent une météo 
plus clémente ! Et oui, plus fort que météo 
France, FT prédit la météo à 1 an ! 


