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QUOI DE NEUF SUR LE SITE DE ST HERBLAIN ? 
 

Nous vous souhaitons une Bonne Année 2015 et surtout une bonne santé à vous et à vos proches. 
 

Point en ce début 2015 :  
 

 PRV SBT :  
Rien ne change… la nouvelle direction a décidé, pour le 
moment, de reconduire celui de 2014 malgré toutes nos 
propositions faites à la rentrée, et contre la position du 
CCE qui a refusé de rendre un avis ! L’application du 
PRV a été décidée de manière unilatérale par la 
Direction ! A suivre, nous ne baissons pas les bras ! 

 

 PRV Patrimoine : 
Le PRV 2015 est reconduit à l’identique de celui de 
2014. Avec la mutualisation des réseaux devant 
intervenir ce début d’année, 2015 servira de nouvelle 
référence pour les discussions du PRV 2016. 
 

 ATT DRC :  
La CFDT n’était pas signataire de l’accord précédant : celui-ci est quasi identique, avec néanmoins 
l’intégration de la note de service qui complétait l’accord précédant très incomplet. 

 Il s’agit d’un accord à horaires fixes sur le papier hors dans les faits c’est tout sauf le cas !  
 Concernant les congés, la CFDT : 

- voulait que soit supprimée la priorité aux personnes qui posent une semaine complète au 
détriment des personnes qui ne veulent qu’une journée ou 2 sur la même période 

- considère que les règles de priorités sont au détriment des célibataires, des personnes sans 
enfant… 

- voulait qu’une « règle » soit applicable pour  les congés de fin d’année afin d’éviter que certains 
aient les 2 semaines et d’autres n’aient pas du tout de congés  

 La CFDT voulait une tranche horaire 9H30 sur le Gestion Dédiée comme sur les autres services 
 La CFDT demandait que les services Satisfaction et Fidélisation qui ne font que des activités Back 

n’aient plus de tranche horaire 10H18/19H (comme au recouvrement … et désormais au STC) 
La décision de ne pas le signer a été compliquée et longuement débattue. Mais de trop nombreuses 
demandes de la CFDT n’ont pas été entendues par la Direction. 
 

 ATT STC :  
Accord longuement attendu et espéré ! La CFDT se réjouit que désormais les salariés du STC Nantais ne 
tournent plus sur la tranche horaire de 19H  
 

 Repère C à D :  
La CFDT se réjouit du passage de 33 salariés de RCE et RDE du repère C au repère D. 
Grâce à vous, à vos remontées, à votre professionnalisme, nous avons pu montrer à notre Direction que le 
travail réalisé chez RCE et RDE devait être reconnu ! 
La CFDT aurait voulu aussi que ces changements de repère soient plus nombreux. 

 Pendant la négociation du 
passage de repère C à D, 
des Elus CGT planchaient 
pour leur évolution 
professionnelle en  obtenant 
un passage  D à E sans 
même une validation 
d’acquis professionnels, 
avec une création de poste 
à la carte !  CE NE SONT 

PAS NOS VALEURS … 
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http://www.cfdt.fr/portail/une-cfdt-plus-proche-de-vous/video-la-cfdt-vous-souhaite-une-excellente-annee-2015-srv1_239303
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Mais plutôt que de tout rejeter en bloc, la CFDT a préféré  prendre ce qui était à prendre ! 
            Mais le combat continu pour le reste des équipes.  Merci à vous !  

 

 Oeuvres Sociales :  
La CFDT tient à remercier les bénévoles des œuvres sociales pour leur  travail et  l’éventail d’offres 

attractives proposé aux salariés. 

Les voyages, les sympathiques week-ends, l’accès à la culture par la subvention de festivals, concerts, le 

marché de noël… MERCI à VOUS ! 
Néanmoins nous trouvons dommage le manque d’équité nationale ! 
Quand les œuvres sociales nationales proposent que les régions participent à « l’arbre de Noël » d’IDF à 
Astérix ou Disneyland pourquoi la région refuse-t-elle de le proposer aux collaborateurs ? 
Pourquoi les collaborateurs d’ IDF ont 100 € de chèques cadeaux pour Noël et nous seulement 45 € ?  

 

Ce qui nous attend en 2015 : 
 

 Réseau mobile : mutualisation avec  Bouygues Tél. hors zone dense et rénovation en zone dense :  

 La « MUTU » devrait être enfin lancée au premier trimestre. Les premières plaques  mutualisées 

devraient voir le jour d’ici fin 2015 avec à la clef une couverture améliorée. 

 La rénovation du réseau des principales villes de la région va se poursuivre. Une accélération serait 

souhaitable. Malheureusement le changement d’actionnaire freine pour le moment ce projet 

essentiel et urgent. 

 Dans les mois à venir, ces 2 points doivent  nous permettre de retrouver la confiance de nos clients 

et poursuivre notre travail dans de bonnes conditions. ON Y CROIT !  

 

 Calendrier social :  

 Prochaines dates CCE extra :.Présentation de la nouvelle stratégie 

 Réunion 2 : 28 janvier  2015 en présence de Eric DENOYER 

 Réunion 3 et avis : la direction souhaite un avis au plus tard fin février 2015 …. 

 Pas d’ordre du jour pour ces réunions ! La direction va juste répondre aux questions des élus …. 

N’hésitez pas à nous soumettre les vôtres. 

 

 Numéricâble Nantes :  

La Semaine dernière nous avons rencontré une nouvelle fois nos collègues de Numéricâble sur le site de 

Beaulieu, les échanges ont été très intéressants sur leur quotidien et les métiers qui y sont représentés. 

Nos RH respectives sont déjà en contact pour accompagner les premières mobilités. Mobilités qui risquent 

fort de n’avoir lieu que dans un sens ! 

Qu’est ce qui pourrait motiver un salarié SFR à aller travailler chez Numéricâble ? Certainement pas les 

salaires et les garanties sociales !  Ou alors limitons nous au détachement … 

Rendez-vous est pris pour rencontrer nos collègues de Complétel. 

 

 Commerce Business Team  

A quand une visibilité beaucoup plus claire sur le marché entreprise ? Entre Complétel, SFR et le réseau de 

distribution SFR ? 

Comment continuer à avancer sans visibilité ? Aujourd’hui SFR toujours concurrent de Complétel, ça n’a 

pas de sens ! 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
La CFDT reste bien entendu à votre Ecoute, Présente à vos côtés pour défendre vos intérêts et garantir le 
maintien de nos acquis Professionnels ! 
 

N’hésitez pas à passer nous voir au local syndical, 
situé au bâtiment G, à côté de la salle du C.E. 

Tous les Vendredis de 12 à 14h, il y aura toujours quelqu’un pour vous recevoir 

En 2015, la CFDT continuera de s'engager pour chacun 
et d'agir pour tous, comme elle l'a toujours fait ! 
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