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Informations locales 
UAT NE 
 

 Gilbert a été nommé « soutien de proximité » sur le plateau UAT dans le domaine de l’Internet 

 Malgré le souhait exaucé d’un nouveau soutien sur place,  une fois de plus de nouvelles   
pépinières sont mises en place :  

Vont –elles aboutir à une réelle formation pleine et concrète ? 
: la CGT saura être vigilante sur ce dossier 

 Après deux ans d’attente, l’auvent est prévu à l’entrée de l’UAT 

 le délai de réponse devrait être rapide concernant les dates butoir pour prévisions de congés 2011  
la aussi nous serons vigilants  

 Le RH de proximité D Corselle ne se déplace sur site que  sur demande personnelle du conseiller  

 Toujours pas de recrutement ou de création d’emploi prévus à Douai 
 Malgré la pérennité promise par notre Directeur, le site Canteleu est il 

condamné à mourir à petit feu et à disparaitre ?  
 
 

UI  notre camarade S Debruille de l’UI est nommé sur Valenciennes  

Encore un départ non remplacé dans notre groupe cette année. 
 
 

 

 
Malgré un  mois d’octobre  exceptionnel concernant les grèves et manifs contre la réforme des 

retraites, le gouvernement s’acharne à vouloir la promulguer  contre l’avis d’une importante majorité 

des salariés ;  notre section à été fortement impliquée sur ces luttes avec des taux de grévistes et 

de manifestants très importants. 

 
 

Le 6 NOVEMBRE, journée nationale unitaire de manifestations 
à l’appel de la Cgt, Cfdt, Cftc, Cgc, Fo, Fsu, Solidaires, Unsa 

A DOUAI, manifestation unitaire 9h 30 Place d’Armes 
 

LLee  66  nnoovveemmbbrree,,  jjee  ddeesscceennddss  ddaannss  llaa  rruuee……  ppoouurr  

ll’’aavveenniirr  ddee  mmaa  rreettrraaiittee  eett  cceellllee  ddee  mmeess  eennffaannttss  !!!!  

 
 

         

 
 



                      

Pour être entendus sur nos revendications, 
Venez renforcer la CGT en adhérant !    

    Sans emplois, sans reconnaissance, sans formation, 
Pas de qualité de service ! 

 
Une offre quadruple Play (fixe, mobile, Internet, TV) vient de sortir.  

130 000 clients à ce jour. En très peu de temps, mais dans quelles conditions !  

Encore une fois rien n’a été testé ; ni le système informatique, ni les process qui évoluent 

et se construisent au fil des problèmes rencontrés, ni la formation des salariés.  

Et bien sûr, la consultation des comités d’entreprise ou des CHSCT n’a pas eu lieu !  

 
Résultats : les clients, sans réponses face à leurs problèmes de non 
fonctionnement de l’offre reviennent dans les boutiques, rappellent le 

service client par téléphone. Le back office est submergé, c’est 
l’engorgement et ces flux d’avenir partent à la sous-traitance et dans 

d’autres centres!  
Autres conséquence dans les services : c’est la chasse aux pauses, aux wrap up  

 

Pourtant dans le contrat social il est écrit : « tout pour la satisfaction du 
client » ou encore « l’adaptation de l’organisation fait l’objet d’une 
large concertation : les partenaires sociaux sont consultés et les 
salariés sont associés afin de permettre la prise en compte des impacts 
sur les personnes et le collectif ». Un peu plus loin « l’entreprise met à 
disposition des salariés les moyens de connaître les nouveaux produits 
et offres pour leur permettre de mieux répondre aux clients » Oups !!!!  
 

Résultat : à vouloir sortir une offre dans la précipitation pour gonfler le 
chiffre d’affaires coûte que coûte, c’est encore le personnel et les clients 
qui font les frais de cette inorganisation du travail.  
Quelle image pour les clients ? C’est inacceptable ! 

 

Plus d’infos, photos et 

vidéos sur  

    
http://cgtftdouai.infos.st      

     Inscrivez-vous ! 


