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Décidée en conseil des 
ministres du 2 décembre 
2009, sans réelle consul-
tation en conseil supé-
rieur de la fonction publi-
que de l’Etat, la création 
des directions départe-
mentales interministériel-
les (DDI) est une réforme 
imposée par la révision 
générale des politiques 
publiques (RGPP) qui 
amorce la suppression du 
Département et en pré-
pare le retrait des services 
de l'État. A compter du 1er 
janvier 2010, l'organisa-
tion des compétences de 
l'État (2 ou 3 DDI par dé-
partement) sera incohé-
rente et hétérogène d'un 
département à l'autre. Il 
n’y aura plus de lien entre 
un ministère et l’adminis-
tration départementale. A 
chaque changement de 
préfet, la répartition des 
moyens et des missions 
entre les DDI et la préfec-
ture pourra changer selon 
le fait du préfet. Ainsi mor-
celée, sans contrôle mi-
nistériel et en constance 
évolution, l’action territo-
riale de l'État pour chaque 

politique publique se re-
trouve fragilisée, voire im-
possible. 

Par cette déconcentration 
extrême, c’est la cohésion 
de l’Etat et son unité qui se 
trouvent compromises par 
le transfert de prérogatives 
qui fait du préfet l’unique 
organe exécutif. Les actuel-
les directions départemen-
tales ministérielles sont 
sacrifiées sur l’autel de 
cette "préfectoralisation"  
de l'État, synonyme de sup-
pressions de services et du 
service public de proximité 
de l’aménagement du terri-
toire. Les pleins pouvoirs 
confiés aux préfets vien-
nent accélérer la régionali-
sation de l'État et sa déser-
tification départementale. 
Les préfets de départe-
ment deviennent ainsi des 
"sous préfets de région ", 
heureux propriétaires 
d’une peau de chagrin ré-
duisant ses effectifs en DDI 
et préfecture des deux tiers 
d’ici 2013. A partir du 1er 
janvier 2010, avec cette 
réforme au service d’en-
jeux de pouvoirs, l’Etat en-
tame son retrait du Dépar-

tement. Cela préfigure 
la suppression de cet 
échelon administratif. 
Pour les 100.000 
agents concernés, c’est 
un véritable plan social 
qui s’engage, selon un 
calendrier insoutenable. 
Il est inadmissible 
qu’un préfet de région 
ait pu aller jusqu’à évo-
quer publiquement l’uti-
lisation de moyens de 
torture moyenâgeux 
(brodequins) pour faire 
entrer chaque fonction-
naire dans ces réduc-
tions publiques de la 
RGPP.  
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Une salariée, conseillère clientèle au 
sein du groupe France Télécom Orange 
s’est suicidée le 15 novembre dernier ! 
C’est, hélas, le 26ème salarié de France 

Télécom Orange qui met fin à ses jours depuis   
février 2008. Le saviez vous ? Non ?... Évidemment, les mé-
dias se sont bien gardés de divulguer cette macabre information 
profitant du fait que le syndicat SUD avait mis en avant l’improbabili-
té d'une dépression liée à sa fonction professionnelle dans la 
"galère" de France Télécom Orange…  Pour en apprendre plus sur 
le fonctionnement du découpage en règle et légalisé chez France 
Télécom, nous nous sommes entretenus avec  Emmanuel Proriol 
Membre FO du CE de France Télécom Orange. À la vue du degré 
d'anxiété de ce responsable Force Ouvrière, on devine son implica-
tion dans tous les problèmes liés aux conditions de travail dans ce 
gigantesque équarrissage des télécommunications Françaises et 
ceci malgré une forte personnalité qui laisse à penser que la tension 
au sein de l'entreprise dépasse de loin, la charte du service aux 
publics… Une mécanique de gain qui prime sur l’humain et qui 
pousse les salariés à tout donner et plus encore jusqu’au point de 
non-retour… Mais il n'y a pas si longtemps, le PDG Didier Lombard 
annonçait la couleur...  «… Si on veut que les actionnaires restent 
avec nous il faut distribuer des dividendes au même niveau que nos 
concurrents. Il faut pouvoir dire: on a réduit nos coûts de structure et 
on a un niveau de revenus, qui commence à se voir... C’est une 
transformation profonde. Si on n’arrive pas à faire ça on n’échappe-
ra pas à des mesures plus radicales et je serai obligé d’y venir.. 
Cela permet de s’attaquer à toutes les tranches d’âge. Sur le reste, 
il faut qu’on sorte de la position mère poule.... je ferai les départs 
d’une façon ou d’une autre... » C'était naturellement avant les 26 
suicides, lors de l'assemblée des actionnaires. On connaît tous le 
résultat catastrophique, que dénonce E.Proriol lorsqu'il condamne 
haut et fort que sa Direction assigne des objectifs irréalisables que 
sa troupe déshumanisée de managers se doit d’imposer au fonc-
tionnaires en voie de disparition... Toutes les composantes funestes 
sont mises à plat et sur la table...d'écoute… Car dans la "maison 
Orange"  tous les salariés se sentent épiés d’où un sentiment d’op-
pression, cette coaction permanente étant déployée en plusieurs 
formes de surveillances depuis l’appel anonyme, la gestion électro-
nique en passant par le chef harceleur..  En conséquence chez 
France Télécom Orange, les salariés ont perdu le souvenir d’un 
travail valorisant, formateur de dignité et de compétences. Et la 
Direction peut toujours reconnaître, en toute transparence comme 
elle dit, 32 suicides de salariés en 2 ans, dont 17 en 2009,  cela 
n'empêchera pas Emmanuel Proriol et Force Ouvrière d' avancer le 
chiffre de 25 suicides en 18 mois.. Un seul suicide est un suicide de 
trop, conclut la Direction du groupe qui omet, là aussi en toute trans-
parence, de dire que c'est sur une demande autoritaire de l'inspec-
tion du travail et après quelques négociations qu'ont été comptabili-
sés les suicides de salariés sur l'ensemble des Directions territoria-
les/régionales… Le remède à ces maux ? D'après le responsable 
FO, le changement doit se faire à la tête de l'entreprise et vite !... Le 
passage au "statut privé" laisse essentiellement les fonctionnaires 
sur le carreau, mais les salariés du privé sont ils aussi lourdement 
touchés par ce management insensé ?  E. Proriol affirme que les 
contractuels comme les fonctionnaires de France Teélécom Orange, 
sont de toutes façons logés à la même enseigne! Rajoutant que la 
«mercantilisation» n'est pas en adéquation avec leur contrat d'ori-
gine et que ces fonctionnaires souffrent évidemment plus que les 
contractuels… Pour terminer E. Proriol nous a donné une piste inté-
ressante à suivre, la prime de départ de l'ex n° 2 de France Télé-
com...  Le parachute doré de Vernes en d'autres termes… Souhai-
tons que Force Ouvrière continue à peser sur la Direction par sa 
pugnacité au niveau national comme dans le sud-Est où notre Orga-

nisation Syndicale 
est en seconde posi-
tion chez les cadres. 

Souhaitons aussi que toutes ses revendi-
cations soient enfin entendues, comme: 
■Le développement d'une surveillance 
médicale et psychologique de  
proximité en interne 
■La constitution de groupes de travail 
pour un meilleur accompagnement des 
salariés 
■Autoriser les départs anticipés de fin de carrière. 
■Le rattrapage pour l'égalité des salaires, femmes-hommes... 

En complément de l’interview d’Emmanuel Proriol nous avons interrogé Sandra Dubois 
employée dans une boutique, Déléguée du Personnel FO contractuelle elle aussi, élue 
depuis janvier 2009 : 
Sandra, tu es élue Déléguée du personnel Force Ouvrière depuis janvier peux-tu nous dire 
quel est ton rôle au sein du syndicat : J’interviens au niveau des boutiques France télé-
com .. 
Y a t il des fonctionnaires, dans ton agence ? Dans ma boutique nous sommes 3 contrac-
tuels et 6 fonctionnaires dont la chef d’agence. 
Quelles sont tes taches quotidiennes ? Ma ''fiche de poste" était en 2001 "conseiller clien-
tèle" avec pour mission d’accueillir, de proposer produits et services correspondant à 
la demande des clients . Aujourd’hui mon poste est celui d'une vendeuse qui s’occupe 
du merchandising, s’occupe des stocks, du SAV et qui à ordre de facturer des presta-
tions payantes comme la mise en service d’un bluetooth, d’un iphone, ect... Je dois 
respecter la charte d’éthique de France Télécom Orange, c'est-à-dire être une vendeuse 
polyvalente… 
Quelles sont tes relations avec tes supérieurs hiérarchiques ? Avec ma N+1 qui est de la 
vieille école tout se passe bien, elle est victime de la pression infligée elle aussi et a 
peur de se faire jeter si elle n’applique pas à la lettre les ordres de sa hiérarchie. 
- Quelles sont les principales revendications des personnels? La reconnaissance de leur 
travail qui n'existe pas malgré tous leurs efforts, une écoute de la hiérarchie, l'abandon 
du système de "part variable" d’une grande complexité qui ne cesse d’évoluer en défa-
veur du vendeur, le manque de  "staffing" (*) dans les boutiques, l'arrêt de la dégrada-
tion des services techniques qui font que tous les clients mécontents viennent en 
boutique alors que nous n’avons pas les moyens de les aider… Nous devons nous 
débrouiller comme nous pouvons pour satisfaire une clientèle parfois excédée ce qui 
génère des situations de tension. Et  évidemment la Direction fait la sourde oreille 
quant à nos plaintes… 
Toi même, avec tes prérogatives de DP, te sens tu "pressée" par tes supérieurs ? Clairement, 
depuis que je suis Déléguée du Personnel, j’ai fait une croix sur ma carrière et la recon-
naissance de mon travail, je me suis faite "saquer" par mon N+2 ainsi que par les R.H. à 
ma dernière promotion. Nous avons dénoncé d’ailleurs ce délit d’entrave. Les IRP dé-
rangent, c'est tout à fait clair et les salariés n’osent pas nous parler de peur de subir 
des représailles. C’est un contexte très difficile pour nous militants qui nous battons 
sans cesse car les salariés comptent sur nous tout en subissant des manœuvres de 
décrédibilisation de la Direction. Pour exemple, lorsque nous prenons nos heures de 
délégations nos supérieurs font peser sur nous la désorganisation des équipes (donc + 
de travail pour les collègues) alors que si l’effectif était moins réduit… 
Les agences commerciales Orange, sont elles des structures panoptiques ? Les ventes sont 
regardées toute la journée, des mails nous sont envoyés pour nous dire ce qu’il reste a 
faire, les caméras de surveillance, normalement là pour les vols, servent a nous épier 
tout au long de la journée et les responsables ne s’en privent pas. On vend en faisant 
du forcing, en packageant les offres, ce qui est  au demeurant anti-éthique et malhon-
nête envers le client ... Et tous les matins on fait le bilan des bons et mauvais élèves... 
- Penses tu que cette mise "sous tension" permanente des salariés de France Télécom, expli-
que leur descente aux enfers? Absolument ! Quand on associe une pression considéra-
ble, avec un manque de moyens patents et un manque de reconnaissance dans le 
travail, on obtient un cocktail explosif  ! 
D' après Emmanuel Proriol, seuls les fonctionnaires, sont concernés par cette vague funeste 
de suicides, connais tu d'autres cas ? Des techniciens et des agents de maîtrise égale-
ment et tous ceux qui ont vu leur travail et leurs valeurs s’effondrer avec le changement 
de statut de France Télécom.. ceux qui ont du se reconvertir, avec un accompagnement 
médiocre parfois. Dur pour eux de reconnaître l’entreprise à laquelle ils avaient tant 
donné. 
- Si les cadres ex fonctionnaires sont touchés par ces drames, penses tu qu'il y ait un lien de 
cause à effet avec leur statut récent ? Oui, le changement de politique a été brutal, la 
place est donnée aux méthodes de management à l’américaine et pour ceux incapables 
de s’adapter c’est le placard  où on les pousse a bout pour qu’ils partent d’eux-mêmes. 
- Que penses tu du questionnaire sur l'état de stress auquel 35 000 salariés d'Orange ont 
répondu par mail ? Une bonne chose qui permet aux salariés de s’exprimer en tout ano-
nymat, maintenant, j’attend de voir si cela occasionnera de réels changements ou cela 
va rester uniquement un outil pour calmer les médias … Encore une fois l’écoute, la 
reconnaissance et les moyens permettraient de redonner confiance aux salariés.. 
- Quelles sont les revendications de Force Ouvrière ? Une refonte de la part variable avec 
un objectif collectif et non plus individuel, moins de pression, un grade agent de maî-
trise pour tous les vendeurs, moins d’infantilisation de la part de notre hiérarchie … 
Et une vente plus éthique, qui va dans le sens des valeurs morales des salariés . 
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Décidée en conseil des 
ministres du 2 décembre 
2009, sans réelle consul-
tation en conseil supé-
rieur de la fonction publi-
que de l’Etat, la création 
des directions départe-
mentales interministériel-
les (DDI) est une réforme 
imposée par la révision 
générale des politiques 
publiques (RGPP) qui 
amorce la suppression du 
Département et en pré-
pare le retrait des services 
de l'État. A compter du 1er 
janvier 2010, l'organisa-
tion des compétences de 
l'État (2 ou 3 DDI par dé-
partement) sera incohé-
rente et hétérogène d'un 
département à l'autre. Il 
n’y aura plus de lien entre 
un ministère et l’adminis-
tration départementale. A 
chaque changement de 
préfet, la répartition des 
moyens et des missions 
entre les DDI et la préfec-
ture pourra changer selon 
le fait du préfet. Ainsi mor-
celée, sans contrôle mi-
nistériel et en constance 
évolution, l’action territo-
riale de l'État pour chaque 

politique publique se re-
trouve fragilisée, voire im-
possible. 

Par cette déconcentration 
extrême, c’est la cohésion 
de l’Etat et son unité qui se 
trouvent compromises par 
le transfert de prérogatives 
qui fait du préfet l’unique 
organe exécutif. Les actuel-
les directions départemen-
tales ministérielles sont 
sacrifiées sur l’autel de 
cette "préfectoralisation"  
de l'État, synonyme de sup-
pressions de services et du 
service public de proximité 
de l’aménagement du terri-
toire. Les pleins pouvoirs 
confiés aux préfets vien-
nent accélérer la régionali-
sation de l'État et sa déser-
tification départementale. 
Les préfets de départe-
ment deviennent ainsi des 
"sous préfets de région ", 
heureux propriétaires 
d’une peau de chagrin ré-
duisant ses effectifs en DDI 
et préfecture des deux tiers 
d’ici 2013. A partir du 1er 
janvier 2010, avec cette 
réforme au service d’en-
jeux de pouvoirs, l’Etat en-
tame son retrait du Dépar-

tement. Cela préfigure 
la suppression de cet 
échelon administratif. 
Pour les 100.000 
agents concernés, c’est 
un véritable plan social 
qui s’engage, selon un 
calendrier insoutenable. 
Il est inadmissible 
qu’un préfet de région 
ait pu aller jusqu’à évo-
quer publiquement l’uti-
lisation de moyens de 
torture moyenâgeux 
(brodequins) pour faire 
entrer chaque fonction-
naire dans ces réduc-
tions publiques de la 
RGPP.  

 
FFFFOOOO    ccccoooonnnnddddaaaammmmnnnneeee    eeeetttt    
ssss’’’’ooooppppppppoooosssseeee    àààà    cccceeeetttttttteeee    rrrréééé----
ffffoooorrrrmmmmeeee    ccccoooonnnnttttrrrraaaaiiiirrrreeee    aaaauuuuxxxx    
pppprrrriiiinnnncccciiiippppeeeessss    rrrrééééppppuuuubbbblllliiii----
ccccaaaaiiiinnnnssss    eeeetttt    ddddaaaannnnggggeeeerrrreeeeuuuusssseeee    
ppppoooouuuurrrr    lllleeeessss    ppppeeeerrrrssssoooonnnnnnnneeeellllssss    
ccccoooommmmmmmmeeee    ppppoooouuuurrrr    lllleeeessss    cccciiii----
toyens toyens toyens toyens     
 

Gérard DOSSETTO 
Secrétaire Général 

 
 
 

Une salariée, conseillère clientèle au 
sein du groupe France Télécom Orange 
s’est suicidée le 15 novembre dernier ! 
C’est, hélas, le 26ème salarié de France 

Télécom Orange qui met fin à ses jours depuis   
février 2008. Le saviez vous ? Non ?... Évidemment, les mé-
dias se sont bien gardés de divulguer cette macabre information 
profitant du fait que le syndicat SUD avait mis en avant l’improbabili-
té d'une dépression liée à sa fonction professionnelle dans la 
"galère" de France Télécom Orange…  Pour en apprendre plus sur 
le fonctionnement du découpage en règle et légalisé chez France 
Télécom, nous nous sommes entretenus avec  Emmanuel Proriol 
Membre FO du CE de France Télécom Orange. À la vue du degré 
d'anxiété de ce responsable Force Ouvrière, on devine son implica-
tion dans tous les problèmes liés aux conditions de travail dans ce 
gigantesque équarrissage des télécommunications Françaises et 
ceci malgré une forte personnalité qui laisse à penser que la tension 
au sein de l'entreprise dépasse de loin, la charte du service aux 
publics… Une mécanique de gain qui prime sur l’humain et qui 
pousse les salariés à tout donner et plus encore jusqu’au point de 
non-retour… Mais il n'y a pas si longtemps, le PDG Didier Lombard 
annonçait la couleur...  «… Si on veut que les actionnaires restent 
avec nous il faut distribuer des dividendes au même niveau que nos 
concurrents. Il faut pouvoir dire: on a réduit nos coûts de structure et 
on a un niveau de revenus, qui commence à se voir... C’est une 
transformation profonde. Si on n’arrive pas à faire ça on n’échappe-
ra pas à des mesures plus radicales et je serai obligé d’y venir.. 
Cela permet de s’attaquer à toutes les tranches d’âge. Sur le reste, 
il faut qu’on sorte de la position mère poule.... je ferai les départs 
d’une façon ou d’une autre... » C'était naturellement avant les 26 
suicides, lors de l'assemblée des actionnaires. On connaît tous le 
résultat catastrophique, que dénonce E.Proriol lorsqu'il condamne 
haut et fort que sa Direction assigne des objectifs irréalisables que 
sa troupe déshumanisée de managers se doit d’imposer au fonc-
tionnaires en voie de disparition... Toutes les composantes funestes 
sont mises à plat et sur la table...d'écoute… Car dans la "maison 
Orange"  tous les salariés se sentent épiés d’où un sentiment d’op-
pression, cette coaction permanente étant déployée en plusieurs 
formes de surveillances depuis l’appel anonyme, la gestion électro-
nique en passant par le chef harceleur..  En conséquence chez 
France Télécom Orange, les salariés ont perdu le souvenir d’un 
travail valorisant, formateur de dignité et de compétences. Et la 
Direction peut toujours reconnaître, en toute transparence comme 
elle dit, 32 suicides de salariés en 2 ans, dont 17 en 2009,  cela 
n'empêchera pas Emmanuel Proriol et Force Ouvrière d' avancer le 
chiffre de 25 suicides en 18 mois.. Un seul suicide est un suicide de 
trop, conclut la Direction du groupe qui omet, là aussi en toute trans-
parence, de dire que c'est sur une demande autoritaire de l'inspec-
tion du travail et après quelques négociations qu'ont été comptabili-
sés les suicides de salariés sur l'ensemble des Directions territoria-
les/régionales… Le remède à ces maux ? D'après le responsable 
FO, le changement doit se faire à la tête de l'entreprise et vite !... Le 
passage au "statut privé" laisse essentiellement les fonctionnaires 
sur le carreau, mais les salariés du privé sont ils aussi lourdement 
touchés par ce management insensé ?  E. Proriol affirme que les 
contractuels comme les fonctionnaires de France Teélécom Orange, 
sont de toutes façons logés à la même enseigne! Rajoutant que la 
«mercantilisation» n'est pas en adéquation avec leur contrat d'ori-
gine et que ces fonctionnaires souffrent évidemment plus que les 
contractuels… Pour terminer E. Proriol nous a donné une piste inté-
ressante à suivre, la prime de départ de l'ex n° 2 de France Télé-
com...  Le parachute doré de Vernes en d'autres termes… Souhai-
tons que Force Ouvrière continue à peser sur la Direction par sa 
pugnacité au niveau national comme dans le sud-Est où notre Orga-

nisation Syndicale 
est en seconde posi-
tion chez les cadres. 

Souhaitons aussi que toutes ses revendi-
cations soient enfin entendues, comme: 
■Le développement d'une surveillance 
médicale et psychologique de  
proximité en interne 
■La constitution de groupes de travail 
pour un meilleur accompagnement des 
salariés 
■Autoriser les départs anticipés de fin de carrière. 
■Le rattrapage pour l'égalité des salaires, femmes-hommes... 

En complément de l’interview d’Emmanuel Proriol nous avons interrogé Sandra Dubois 
employée dans une boutique, Déléguée du Personnel FO contractuelle elle aussi, élue 
depuis janvier 2009 : 
Sandra, tu es élue Déléguée du personnel Force Ouvrière depuis janvier peux-tu nous dire 
quel est ton rôle au sein du syndicat : J’interviens au niveau des boutiques France télé-
com .. 
Y a t il des fonctionnaires, dans ton agence ? Dans ma boutique nous sommes 3 contrac-
tuels et 6 fonctionnaires dont la chef d’agence. 
Quelles sont tes taches quotidiennes ? Ma ''fiche de poste" était en 2001 "conseiller clien-
tèle" avec pour mission d’accueillir, de proposer produits et services correspondant à 
la demande des clients . Aujourd’hui mon poste est celui d'une vendeuse qui s’occupe 
du merchandising, s’occupe des stocks, du SAV et qui à ordre de facturer des presta-
tions payantes comme la mise en service d’un bluetooth, d’un iphone, ect... Je dois 
respecter la charte d’éthique de France Télécom Orange, c'est-à-dire être une vendeuse 
polyvalente… 
Quelles sont tes relations avec tes supérieurs hiérarchiques ? Avec ma N+1 qui est de la 
vieille école tout se passe bien, elle est victime de la pression infligée elle aussi et a 
peur de se faire jeter si elle n’applique pas à la lettre les ordres de sa hiérarchie. 
- Quelles sont les principales revendications des personnels? La reconnaissance de leur 
travail qui n'existe pas malgré tous leurs efforts, une écoute de la hiérarchie, l'abandon 
du système de "part variable" d’une grande complexité qui ne cesse d’évoluer en défa-
veur du vendeur, le manque de  "staffing" (*) dans les boutiques, l'arrêt de la dégrada-
tion des services techniques qui font que tous les clients mécontents viennent en 
boutique alors que nous n’avons pas les moyens de les aider… Nous devons nous 
débrouiller comme nous pouvons pour satisfaire une clientèle parfois excédée ce qui 
génère des situations de tension. Et  évidemment la Direction fait la sourde oreille 
quant à nos plaintes… 
Toi même, avec tes prérogatives de DP, te sens tu "pressée" par tes supérieurs ? Clairement, 
depuis que je suis Déléguée du Personnel, j’ai fait une croix sur ma carrière et la recon-
naissance de mon travail, je me suis faite "saquer" par mon N+2 ainsi que par les R.H. à 
ma dernière promotion. Nous avons dénoncé d’ailleurs ce délit d’entrave. Les IRP dé-
rangent, c'est tout à fait clair et les salariés n’osent pas nous parler de peur de subir 
des représailles. C’est un contexte très difficile pour nous militants qui nous battons 
sans cesse car les salariés comptent sur nous tout en subissant des manœuvres de 
décrédibilisation de la Direction. Pour exemple, lorsque nous prenons nos heures de 
délégations nos supérieurs font peser sur nous la désorganisation des équipes (donc + 
de travail pour les collègues) alors que si l’effectif était moins réduit… 
Les agences commerciales Orange, sont elles des structures panoptiques ? Les ventes sont 
regardées toute la journée, des mails nous sont envoyés pour nous dire ce qu’il reste a 
faire, les caméras de surveillance, normalement là pour les vols, servent a nous épier 
tout au long de la journée et les responsables ne s’en privent pas. On vend en faisant 
du forcing, en packageant les offres, ce qui est  au demeurant anti-éthique et malhon-
nête envers le client ... Et tous les matins on fait le bilan des bons et mauvais élèves... 
- Penses tu que cette mise "sous tension" permanente des salariés de France Télécom, expli-
que leur descente aux enfers? Absolument ! Quand on associe une pression considéra-
ble, avec un manque de moyens patents et un manque de reconnaissance dans le 
travail, on obtient un cocktail explosif  ! 
D' après Emmanuel Proriol, seuls les fonctionnaires, sont concernés par cette vague funeste 
de suicides, connais tu d'autres cas ? Des techniciens et des agents de maîtrise égale-
ment et tous ceux qui ont vu leur travail et leurs valeurs s’effondrer avec le changement 
de statut de France Télécom.. ceux qui ont du se reconvertir, avec un accompagnement 
médiocre parfois. Dur pour eux de reconnaître l’entreprise à laquelle ils avaient tant 
donné. 
- Si les cadres ex fonctionnaires sont touchés par ces drames, penses tu qu'il y ait un lien de 
cause à effet avec leur statut récent ? Oui, le changement de politique a été brutal, la 
place est donnée aux méthodes de management à l’américaine et pour ceux incapables 
de s’adapter c’est le placard  où on les pousse a bout pour qu’ils partent d’eux-mêmes. 
- Que penses tu du questionnaire sur l'état de stress auquel 35 000 salariés d'Orange ont 
répondu par mail ? Une bonne chose qui permet aux salariés de s’exprimer en tout ano-
nymat, maintenant, j’attend de voir si cela occasionnera de réels changements ou cela 
va rester uniquement un outil pour calmer les médias … Encore une fois l’écoute, la 
reconnaissance et les moyens permettraient de redonner confiance aux salariés.. 
- Quelles sont les revendications de Force Ouvrière ? Une refonte de la part variable avec 
un objectif collectif et non plus individuel, moins de pression, un grade agent de maî-
trise pour tous les vendeurs, moins d’infantilisation de la part de notre hiérarchie … 
Et une vente plus éthique, qui va dans le sens des valeurs morales des salariés . 



Force Ouvrière constate qu’en dépit des effets at-
tendus du Plan de relance, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle emploi a, de nou-
veau, fortement progressé au mois d’octobre. Entre 
les mois de septembre et octobre 2009, on cons-
tate une augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits en catégorie A (sans emploi) de 
52 400, ce qui porte leur nombre à 2 627 300.  
Pour les catégories A, B et C, le nombre de de-
mandeurs d’emploi s’élève à 3 788 200 fin octobre 
2009. A ce chiffre, il convient d’ajouter les deman-
deurs d’emploi placés en CRP et CTP (soit 
100 000 personnes) ainsi que ceux suivant une 
formation (soit 150 000 personnes). Au final ce 
sont près de 4 millions de personnes qui sont 
actuellement au chômage en France. 
Face à cette véritable urgence sociale, Force Ou-
vrière demande que des moyens humains soient 
affectés à Pôle emploi de manière pérenne, afin 

d’accueillir, d’indemniser et d’accompagner correc-
tement ces demandeurs d’emploi. 
 FO s’inquiète également de la forte augmentation 
des demandeurs d’emploi indemnisés en fin de 
droits, situation qui concerne près de 1 millions 
de demandeurs d’emploi en 2009, chiffre qui 
continuera à progresser en 2010. 
Notre Organisation demande, depuis de nombreux 
mois, la mise en place de mesures exceptionnelles 
en faveur des chômeurs en fin de droits et une 
nette accélération des négociations en cours sur 
ce sujet. 

 
FO appelle l’Etat à se saisir de ce sujet afin 
d’apporter rapidement des solutions adap-
tées à la situation d’urgence sociale que 
vivent actuellement les demandeurs d’em-
ploi en France.  
 

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 
relative à l'orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie 
(Journal officiel du 25 novembre 2009) 
Avec la crise, les employeurs ont pris la 
désagréable habitude de solliciter le gou-
vernement pour que ce dernier mette en 
place des mesures leur permettant d'as-
souplir leur obligations, notamment en 
matière de formation professionnelle et 
pour cette raison les salariés mis en chô-
mage partiel, dont le contrat de travail est 
donc suspendu, peuvent suivre des ac-
tions de formation en dehors du temps de 
travail, puisqu'ils ne travaillent plus... 
La loi portant sur la Formation Profession-
nelle dans son ensemble a été modifiée et 
voici quelques unes de ces transforma-
tions... 
L'Apprentissage : Selon les mêmes 
conditions que pour un CDD, un em-
ployeur pourra mettre en place une pé-
riode d’essai avec un apprenti ayant vu 
son contrat d’apprentissage rompu par un 
précédent employeur. Un décret fixera les 
formations et les conditions dans lesquel-
les l'employeur pourra confier à l’apprenti 
tous les travaux que peut nécessiter sa 
formation, même les travaux les plus dan-
gereux. Une simple déclaration à la 
DDTEFP suffira. 
Les formations en CFA seront prises en 
charge et agréées même si l’apprenti n’a 
pas d’entreprise d’accueil : 
-pendant 2 mois pour lui laisser le temps 
de trouver un employeur susceptible de 
l’accueillir, 
-pendant 3 mois si le contrat a été rompu 
par l’employeur. 
Gratification des stagiaires : Une gratifi-
cation est désormais due au stagiaire 
lorsque la durée du stage est supérieure à 
2 mois consécutifs. Reste à déterminer 
l'importance de cette gratification... 
Prolongation du contrat de transition 
professionnelle (CTP) : Le CTP est une 
mesure expérimentale qui devrait se ter-
miner le 1er décembre 2010. Dans le 
cadre d’un licenciement économique, le 
CTP peut se substituer à la CRP. Le CTP 
est donc prolongé d'une année et son 
application est élargie à de nombreux 
bassins d'emploi. 
Inaptitude consécutive à un accident 
du travail ou une maladie profession-
nelle : Suite à une déclaration d’inaptitude 
consécutive à un AT/MP dans une entre-
prise de 50 salariés et plus, le médecin du 
travail devra formuler des indications sur 
l’aptitude du salarié à suivre une formation 
destinée à lui proposer un poste adapté. 
Nouvelles obligations dans le cadre le 
Droit individuel à la formation : Un dis-
positif qui vise à permettre aux salariés 
quittant leur entreprise de bénéficier des 
heures acquises au titre DIF non utilisées, 

leur permettant de suivre une action : 
- de bilan de compétences, 
- de validation des acquis de l’expérience, 
- de formation. 
Précédemment, ce dispositif existait sous le 
terme de "transférabilité"  et a été complété 
par une nouvelle loi. Les salariés en 
"partance" ont aujourd'hui droit au DIF pen-
dant leur préavis, même dans le cas d'un 
licenciement pour faute grave ce qui était 
auparavant exclu par la loi les dispositions 
conventionnelles applicables dans le secteur 
du BTP. L’employeur doit informer le salarié, 
dans la lettre de notification, des droits ac-
quis en matière de DIF qui n’ont pas été 
utilisés et le salarié qui souhaite bénéficier 
de ces heures de DIF doit en faire la de-
mande avant la fin du préavis.  Pour financer 
l’action de formation, l’employeur verse une 
somme égale au produit du nombre d’heures 
de DIF restant par le montant forfaitaire de 
prise en charge par les OPCA (9,15 euros). 
Lorsque l’action est réalisée pendant le pré-
avis, elle se déroule pendant le temps de 
travail. Si tout ou partie des droits restant 
n’ont pas été utilisés, l'employeur devra faire 
figurer le solde sur le certificat de travail, en 
précisant l’OPCA compétent (OPCA Bâti-
ment, FAF-SAB ou OPCATP). 
Dans le cadre de sa démission., le salarié 
peut demander à bénéficier de son DIF, 
sous réserve que la formation soit engagée 
avant la fin du préavis. 
À la fin de son contrat de travail, non consé-
cutive à une faute lourde et ouvrant droit aux 
allocations chômage (licenciement, mais 
aussi rupture conventionnelle, démission 
légitime , fin de CDD, etc.), si le salarié n’a 
pas utilisé son droit au DIF  il peut demander 
à en profiter : 
Pour un nouvel employeur, dans les 2 ans 
qui suivent son embauche et la prise en 
charge financière sera assurée par l’OPCA 
du nouvel employeur ou dans le cadre de sa 
recherche d’emploi et la prise en charge 
financière sera assurée par l’OPCA de l’em-
ployeur auprès duquel les droits ont été 
acquis. Le crédit d'heures du salarié ne peut 
être inférieur à 60 % de son droit acquis 
dans l'entreprise précédente. 
CIF en dehors du temps de travail : Les 
salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l’en-
treprise peuvent demander à bénéficier d’un 
Congé Individuel de Formation en dehors de 
leur temps de travail quelle que soit la taille 
de l’entreprise. L'OPCA  de votre employeur 
prendra en charge tout ou partie des frais de 
formation dans les mêmes conditions que si 
la formation était suivie pendant le temps de 
travail. La formation devra être au moins 
égale à une durée minimum fixée par un 
décret à paraître... Donc, à suivre... 
Élargissement du recours aux contrats de 
professionnalisation : Les contrats de pro-
fessionnalisation sont désormais ouverts aux 
bénéficiaires : 

-du revenu de solidarité active (RSA)  
-de l'Allocation de Solidarité Spécifique, 
-ou de l'Allocation Adultes Handicapés. 
Quel que soit l' âge des demandeurs, ainsi 
que pour les jeunes de 16 à 25 ans sans 
baccalauréat ou diplôme de l’enseignement 
technologique et professionnel, la durée de 
l’action de professionnalisation pourra être 
portée à 24 mois. 
Bilan d’étape professionnel : À sa de-
mande, tout salarié ayant 2 ans d’ancienne-
té dans une même entreprise doit pouvoir 
bénéficier d’un bilan d’étape professionnel.  
Il doit être informé de cette possibilité au 
moment de son embauche. 
Un bilan pouvant être renouvelé tous les 5 
ans, ayant  pour objet pour le salarié, de 
permettre d’évaluer ses capacités profes-
sionnelles et ses compétences et de déter-
miner les objectifs de formation du salarié, 
pour l’employeur. 
Passeport orientation et formation : 
Un passeport qui recense des informations 
portant sur les diplômes, aptitudes, connais-
sances et les actions de formation suivies 
dans les entreprises, informations recueillies 
à l'occasion d'un bilan de compétences, 
qualifications obtenues, par les salariés. Un 
décret, viendra préciser les modalités prati-
ques de ce passeport orientation et forma-
tion. 
Entretien professionnel :  Dans les entre-
prises d'au moins 50 salariés, l’employeur 
organisera un entretien professionnel avec 
chaque salarié dans l’année qui suit son 45e 
anniversaire pour l'informer sur ses droits en 
matière d’accès à un bilan d’étape profes-
sionnel, à un bilan de compétences ou à 
une action de professionnalisation. 
Simplification du plan de formation : 
Le plan de formation, de 3 à 2 catégories 
d’action de formation : 
-les actions d'adaptation du salarié au poste 
de travail ou liées à l'évolution ou au main-
tien dans l'emploi dans l'entreprise, 
-les actions de développement des compé-
tences du salarié. 
Avec heureusement toujours l'obligation 
faite à l'employeur de présenter ces docu-
ments au  comité d’entreprise (CE) ou aux 
délégués du personnel. 
La préparation opérationnelle à l’emploi :  
Cette préparation  devra permettre à un 
chômeur, de suivre une formation en vue 
d’acquérir les compétences requises pour 
occuper un emploi... Préalablement on avait 
jamais vu ça !...Cette dernière doit corres-
pondre à une offre déposée auprès de Pôle 
emploi. La formation est alors dispensée 
avant l’entrée dans l’entreprise et financée 
par Pôle emploi. Le contrat de travail propo-
sé doit être un CDI, un contrat de profes-
sionnalisation à durée indéterminée ou un 
CDD d’au moins 12 mois. 

 
LR SERVICES 
(Transports) 
48,34 % des voix 
pour la liste com-
mune FO-CFTC 

 

Aux élections des Institutions Représentatives du person-
nel qui se sont déroulées le 23.09.2009, la liste commune 
FO/CFTC  a remporté une belle victoire avec 48,34 % des 
voix. 
 
Au CE, sur 362 votes valablement exprimés : 
FO/CFTC obtient 175 voix et 5 sièges, la CFDT avec 73 
voix obtient 2 sièges, la CFE/CGC totalise 50 voix, le FNCR 
37 voix et la CGT 27 voix. 
 
Aux DP : La liste commune FO/CFTC obtient 13 sièges sur 
les 22 à pourvoir, la CFDT obtient 4 sièges, la FNCR, 3 
siège et le CFE/CGC, 1 siège. 
Le dernier siège est resté non attribué (quorum non at-
teint). 
 

Un beau résultat obtenu par la liste commune FO/CFTC 
dans une entreprise ou les salariés sont éparpillés sur 
plusieurs sites et de par leur métier,  constamment en 
mouvement. Félicitations donc à notre Délégué Syndical, 
Joël PERRIER, qui par un travail quotidien auprès des sa-
lariés a renforcé la position de notre organisation. 

 
Laboratoires THERABEL  
Lucien Pharma (Chimie) 
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Force Ouvrière constate qu’en dépit des effets at-
tendus du Plan de relance, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits à Pôle emploi a, de nou-
veau, fortement progressé au mois d’octobre. Entre 
les mois de septembre et octobre 2009, on cons-
tate une augmentation du nombre de demandeurs 
d’emploi inscrits en catégorie A (sans emploi) de 
52 400, ce qui porte leur nombre à 2 627 300.  
Pour les catégories A, B et C, le nombre de de-
mandeurs d’emploi s’élève à 3 788 200 fin octobre 
2009. A ce chiffre, il convient d’ajouter les deman-
deurs d’emploi placés en CRP et CTP (soit 
100 000 personnes) ainsi que ceux suivant une 
formation (soit 150 000 personnes). Au final ce 
sont près de 4 millions de personnes qui sont 
actuellement au chômage en France. 
Face à cette véritable urgence sociale, Force Ou-
vrière demande que des moyens humains soient 
affectés à Pôle emploi de manière pérenne, afin 

d’accueillir, d’indemniser et d’accompagner correc-
tement ces demandeurs d’emploi. 
 FO s’inquiète également de la forte augmentation 
des demandeurs d’emploi indemnisés en fin de 
droits, situation qui concerne près de 1 millions 
de demandeurs d’emploi en 2009, chiffre qui 
continuera à progresser en 2010. 
Notre Organisation demande, depuis de nombreux 
mois, la mise en place de mesures exceptionnelles 
en faveur des chômeurs en fin de droits et une 
nette accélération des négociations en cours sur 
ce sujet. 

 
FO appelle l’Etat à se saisir de ce sujet afin 
d’apporter rapidement des solutions adap-
tées à la situation d’urgence sociale que 
vivent actuellement les demandeurs d’em-
ploi en France.  
 

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 
relative à l'orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie 
(Journal officiel du 25 novembre 2009) 
Avec la crise, les employeurs ont pris la 
désagréable habitude de solliciter le gou-
vernement pour que ce dernier mette en 
place des mesures leur permettant d'as-
souplir leur obligations, notamment en 
matière de formation professionnelle et 
pour cette raison les salariés mis en chô-
mage partiel, dont le contrat de travail est 
donc suspendu, peuvent suivre des ac-
tions de formation en dehors du temps de 
travail, puisqu'ils ne travaillent plus... 
La loi portant sur la Formation Profession-
nelle dans son ensemble a été modifiée et 
voici quelques unes de ces transforma-
tions... 
L'Apprentissage : Selon les mêmes 
conditions que pour un CDD, un em-
ployeur pourra mettre en place une pé-
riode d’essai avec un apprenti ayant vu 
son contrat d’apprentissage rompu par un 
précédent employeur. Un décret fixera les 
formations et les conditions dans lesquel-
les l'employeur pourra confier à l’apprenti 
tous les travaux que peut nécessiter sa 
formation, même les travaux les plus dan-
gereux. Une simple déclaration à la 
DDTEFP suffira. 
Les formations en CFA seront prises en 
charge et agréées même si l’apprenti n’a 
pas d’entreprise d’accueil : 
-pendant 2 mois pour lui laisser le temps 
de trouver un employeur susceptible de 
l’accueillir, 
-pendant 3 mois si le contrat a été rompu 
par l’employeur. 
Gratification des stagiaires : Une gratifi-
cation est désormais due au stagiaire 
lorsque la durée du stage est supérieure à 
2 mois consécutifs. Reste à déterminer 
l'importance de cette gratification... 
Prolongation du contrat de transition 
professionnelle (CTP) : Le CTP est une 
mesure expérimentale qui devrait se ter-
miner le 1er décembre 2010. Dans le 
cadre d’un licenciement économique, le 
CTP peut se substituer à la CRP. Le CTP 
est donc prolongé d'une année et son 
application est élargie à de nombreux 
bassins d'emploi. 
Inaptitude consécutive à un accident 
du travail ou une maladie profession-
nelle : Suite à une déclaration d’inaptitude 
consécutive à un AT/MP dans une entre-
prise de 50 salariés et plus, le médecin du 
travail devra formuler des indications sur 
l’aptitude du salarié à suivre une formation 
destinée à lui proposer un poste adapté. 
Nouvelles obligations dans le cadre le 
Droit individuel à la formation : Un dis-
positif qui vise à permettre aux salariés 
quittant leur entreprise de bénéficier des 
heures acquises au titre DIF non utilisées, 

leur permettant de suivre une action : 
- de bilan de compétences, 
- de validation des acquis de l’expérience, 
- de formation. 
Précédemment, ce dispositif existait sous le 
terme de "transférabilité"  et a été complété 
par une nouvelle loi. Les salariés en 
"partance" ont aujourd'hui droit au DIF pen-
dant leur préavis, même dans le cas d'un 
licenciement pour faute grave ce qui était 
auparavant exclu par la loi les dispositions 
conventionnelles applicables dans le secteur 
du BTP. L’employeur doit informer le salarié, 
dans la lettre de notification, des droits ac-
quis en matière de DIF qui n’ont pas été 
utilisés et le salarié qui souhaite bénéficier 
de ces heures de DIF doit en faire la de-
mande avant la fin du préavis.  Pour financer 
l’action de formation, l’employeur verse une 
somme égale au produit du nombre d’heures 
de DIF restant par le montant forfaitaire de 
prise en charge par les OPCA (9,15 euros). 
Lorsque l’action est réalisée pendant le pré-
avis, elle se déroule pendant le temps de 
travail. Si tout ou partie des droits restant 
n’ont pas été utilisés, l'employeur devra faire 
figurer le solde sur le certificat de travail, en 
précisant l’OPCA compétent (OPCA Bâti-
ment, FAF-SAB ou OPCATP). 
Dans le cadre de sa démission., le salarié 
peut demander à bénéficier de son DIF, 
sous réserve que la formation soit engagée 
avant la fin du préavis. 
À la fin de son contrat de travail, non consé-
cutive à une faute lourde et ouvrant droit aux 
allocations chômage (licenciement, mais 
aussi rupture conventionnelle, démission 
légitime , fin de CDD, etc.), si le salarié n’a 
pas utilisé son droit au DIF  il peut demander 
à en profiter : 
Pour un nouvel employeur, dans les 2 ans 
qui suivent son embauche et la prise en 
charge financière sera assurée par l’OPCA 
du nouvel employeur ou dans le cadre de sa 
recherche d’emploi et la prise en charge 
financière sera assurée par l’OPCA de l’em-
ployeur auprès duquel les droits ont été 
acquis. Le crédit d'heures du salarié ne peut 
être inférieur à 60 % de son droit acquis 
dans l'entreprise précédente. 
CIF en dehors du temps de travail : Les 
salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l’en-
treprise peuvent demander à bénéficier d’un 
Congé Individuel de Formation en dehors de 
leur temps de travail quelle que soit la taille 
de l’entreprise. L'OPCA  de votre employeur 
prendra en charge tout ou partie des frais de 
formation dans les mêmes conditions que si 
la formation était suivie pendant le temps de 
travail. La formation devra être au moins 
égale à une durée minimum fixée par un 
décret à paraître... Donc, à suivre... 
Élargissement du recours aux contrats de 
professionnalisation : Les contrats de pro-
fessionnalisation sont désormais ouverts aux 
bénéficiaires : 

-du revenu de solidarité active (RSA)  
-de l'Allocation de Solidarité Spécifique, 
-ou de l'Allocation Adultes Handicapés. 
Quel que soit l' âge des demandeurs, ainsi 
que pour les jeunes de 16 à 25 ans sans 
baccalauréat ou diplôme de l’enseignement 
technologique et professionnel, la durée de 
l’action de professionnalisation pourra être 
portée à 24 mois. 
Bilan d’étape professionnel : À sa de-
mande, tout salarié ayant 2 ans d’ancienne-
té dans une même entreprise doit pouvoir 
bénéficier d’un bilan d’étape professionnel.  
Il doit être informé de cette possibilité au 
moment de son embauche. 
Un bilan pouvant être renouvelé tous les 5 
ans, ayant  pour objet pour le salarié, de 
permettre d’évaluer ses capacités profes-
sionnelles et ses compétences et de déter-
miner les objectifs de formation du salarié, 
pour l’employeur. 
Passeport orientation et formation : 
Un passeport qui recense des informations 
portant sur les diplômes, aptitudes, connais-
sances et les actions de formation suivies 
dans les entreprises, informations recueillies 
à l'occasion d'un bilan de compétences, 
qualifications obtenues, par les salariés. Un 
décret, viendra préciser les modalités prati-
ques de ce passeport orientation et forma-
tion. 
Entretien professionnel :  Dans les entre-
prises d'au moins 50 salariés, l’employeur 
organisera un entretien professionnel avec 
chaque salarié dans l’année qui suit son 45e 
anniversaire pour l'informer sur ses droits en 
matière d’accès à un bilan d’étape profes-
sionnel, à un bilan de compétences ou à 
une action de professionnalisation. 
Simplification du plan de formation : 
Le plan de formation, de 3 à 2 catégories 
d’action de formation : 
-les actions d'adaptation du salarié au poste 
de travail ou liées à l'évolution ou au main-
tien dans l'emploi dans l'entreprise, 
-les actions de développement des compé-
tences du salarié. 
Avec heureusement toujours l'obligation 
faite à l'employeur de présenter ces docu-
ments au  comité d’entreprise (CE) ou aux 
délégués du personnel. 
La préparation opérationnelle à l’emploi :  
Cette préparation  devra permettre à un 
chômeur, de suivre une formation en vue 
d’acquérir les compétences requises pour 
occuper un emploi... Préalablement on avait 
jamais vu ça !...Cette dernière doit corres-
pondre à une offre déposée auprès de Pôle 
emploi. La formation est alors dispensée 
avant l’entrée dans l’entreprise et financée 
par Pôle emploi. Le contrat de travail propo-
sé doit être un CDI, un contrat de profes-
sionnalisation à durée indéterminée ou un 
CDD d’au moins 12 mois. 

 
LR SERVICES 
(Transports) 
48,34 % des voix 
pour la liste com-
mune FO-CFTC 

 

Aux élections des Institutions Représentatives du person-
nel qui se sont déroulées le 23.09.2009, la liste commune 
FO/CFTC  a remporté une belle victoire avec 48,34 % des 
voix. 
 
Au CE, sur 362 votes valablement exprimés : 
FO/CFTC obtient 175 voix et 5 sièges, la CFDT avec 73 
voix obtient 2 sièges, la CFE/CGC totalise 50 voix, le FNCR 
37 voix et la CGT 27 voix. 
 
Aux DP : La liste commune FO/CFTC obtient 13 sièges sur 
les 22 à pourvoir, la CFDT obtient 4 sièges, la FNCR, 3 
siège et le CFE/CGC, 1 siège. 
Le dernier siège est resté non attribué (quorum non at-
teint). 
 

Un beau résultat obtenu par la liste commune FO/CFTC 
dans une entreprise ou les salariés sont éparpillés sur 
plusieurs sites et de par leur métier,  constamment en 
mouvement. Félicitations donc à notre Délégué Syndical, 
Joël PERRIER, qui par un travail quotidien auprès des sa-
lariés a renforcé la position de notre organisation. 

 
Laboratoires THERABEL  
Lucien Pharma (Chimie) 
    
Les élections de la délégation unique du person-Les élections de la délégation unique du person-Les élections de la délégation unique du person-Les élections de la délégation unique du person-
nel se sont déroulées le 29 octobre 2009 dans nel se sont déroulées le 29 octobre 2009 dans nel se sont déroulées le 29 octobre 2009 dans nel se sont déroulées le 29 octobre 2009 dans 
ce groupe pharmaceutique.ce groupe pharmaceutique.ce groupe pharmaceutique.ce groupe pharmaceutique.    
Dans le 1er collège, Fo seule organisation a pré-Dans le 1er collège, Fo seule organisation a pré-Dans le 1er collège, Fo seule organisation a pré-Dans le 1er collège, Fo seule organisation a pré-
senter des candidats rafle les 3 sièges à pourvoir senter des candidats rafle les 3 sièges à pourvoir senter des candidats rafle les 3 sièges à pourvoir senter des candidats rafle les 3 sièges à pourvoir 
avec 141 voixavec 141 voixavec 141 voixavec 141 voix    
Dans le second collège c’est la liste commune Dans le second collège c’est la liste commune Dans le second collège c’est la liste commune Dans le second collège c’est la liste commune 
CFE/CGC/SNPADVM qui obtient les 4 sièges à CFE/CGC/SNPADVM qui obtient les 4 sièges à CFE/CGC/SNPADVM qui obtient les 4 sièges à CFE/CGC/SNPADVM qui obtient les 4 sièges à 
pourvoir avec 196 voix.pourvoir avec 196 voix.pourvoir avec 196 voix.pourvoir avec 196 voix.    
Une mention particulière pour notre Délégué Syn-Une mention particulière pour notre Délégué Syn-Une mention particulière pour notre Délégué Syn-Une mention particulière pour notre Délégué Syn-
dicale Karine IFRAH très investie syndicalement dicale Karine IFRAH très investie syndicalement dicale Karine IFRAH très investie syndicalement dicale Karine IFRAH très investie syndicalement 
et qui fourni un gros travail auprès des salariés. et qui fourni un gros travail auprès des salariés. et qui fourni un gros travail auprès des salariés. et qui fourni un gros travail auprès des salariés. 
En effet, FO n’existe que depuis 18 mois dans En effet, FO n’existe que depuis 18 mois dans En effet, FO n’existe que depuis 18 mois dans En effet, FO n’existe que depuis 18 mois dans 
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