
CR CE  27/01/201 
 
 
Déclarations préalables cgt, cftc 
Validation des pv :28.09.2010   
                              27.10.2010 
                              25.11.2010     Les 3 votés à l’unanimité . 
 
Recours prévisionnel aux heures supplémentaires 
 
DT : suite à soucis techniques, aucun bilan 2010 pour l’instant ce qui explique le dépassement 
du contingeant. Volume global d’activité en baisse, volume d’effectif en augmentation, baisse 
de la sous traitance font que le volume  d’heures supplémentaires devrait etre de 65 000 
heures et celui d’heures complémentaires de 6500 heures. 
 
Elus : dénoncent l’abus du recours au plan radial pour pallier au manque d’effectif. 
FT : cumul de 57 semaines radial sur les 3 UI.  
Elus : impact du TPS sur le volume d’heures supplémentaires ?  FT : pas de vision pour 
l’instant, à suivre  32 salariés, dont 15 en UI  et 15 en AD ont dépassé le contingent de 90 
heures. 
 
Info/consultatation sur le projet de sectorisation du SST 
 
Nouvelle sectorisation suite au recrutement du docteur Icart. Quotité de travail 60% 
 Zones d’intervention sur ST Etienne, Roanne et Le Puy. L’effectif par médecins comprend 
les alternants et les CDD.  Moyenne de 1282 salariés par medecins travaillant à 100% , de 
1026 à 80% et de 769 pour une quotité de travail de 60%. 
7,8 ETP médecins pour 10003 salariés, 10193 si intégration des d’Orange SA . 
Dossier d’agément  déposé pour 1500 salariés / médecin, situation favorable à la DTCE à 
comparer à la moyenne nationale de 1700 salariés/ médecin.  
 
Remarques de la coommission santé : Pas de chiffres de SMR par médecins ce qui ne permet 
d’avoir une véritable vision de leur activité. Les vendeurs en boutique devrait bénéficier d’une 
SMR adaptéé. 
FT : SMR : nombre de SMR / médecin sera présenté au prochain point d’étape. 
Elus : Démission du docteur Guinchard, qui prendra en charge son effectif en attendant le 
recrutement d’un nouveau médecin ? 
FT : Le recrutement est en cours pour une date de prise de fonction  1 avril qui devrait à peu 
près coincider avec le départ du docteur Guinchard.. 
 
Recueil d’avis : Pour   0 
                         Contre         
                         Abstention  16 
 
 
Rapport des commissions 
 
ASC :   spectacles de fin d’année : Bilan très positif, réception des chèques lire livrés avec 
retard suite aux intempéries. 
Budget : quelques postes en dépassement..  



Prestations retraités choix de 4 prestations dans un budget plafonné en fonction du QF.Aide 
aux sports, billeterie , aide bibliothèque, cadeau de fin d’année ( avoir coop ou chèque lire )  
Buget prévisionnel 100 000 € 
 
Vote : Pour     16  adoptée à l’unanimité 
          Contre 
          Abstention 
 
 
Santé  Mise en place d’un imprimé incidents bénins forme papier et intranoo. 
          FT : a voir avec les CHSCT.            
            
Résolution prime et augmentation des salariés du CE : 
        
         Augmentation 2011 de 1%       
Vote : Pour 11 
        Contre   
        Abstention 3 
        CFDT ne participe pas au vote. 
 
 Prime exeptionnelle  
Vote   Pour   9 
          Contre 3 
          Abstention  1 (cfe cge unsa ) 
 
 
Information PSDI  
 
Rachat de batiments techniques par FT  après des ventes massives il y a quelques années. 
Locaux vendus à une période où l’entreprise avait besoin de cash.  
Batiments disponibles ne riment pas systématiquement avec réimplantation d’activité. 
Batiments techniques non adaptés à des activités tertiares . 
FT : ces batiments nécessitent des travaux d’aménégement, à voir en fonction de la rentabilité. 
Enjeux de politique nationale. 
Investissement sur le très long terme, le cash généré par l’économie des loyers permet 
d’engager des travaux  de rénovation pour améliorer les conditions de travail. 
Le PSDI ne tient pas compte de la GPEC. FT reconnait que le lien entre les deux commence à 
peine d’exister.  
 
Offre Open 
 
Dossier présenté en cours d’expérimentation.  Selon FT, tout va bien, le volume de 
réclamations diminue. Les retours terrain divergent de la situation idyllique décrite par la 
directrice de l’AVSC.  
Temps de formation a priori insuffisant. SI fiable ?? FT répond oui, sans éléments factuels à 
présenter pour l’instant.  L’expérimentation se termine fin janvier, un bilan sera fait  et 
présenté aux chsct des unités concernées dans le cadre d’une information / consultation.. 
En pilote, durée moyenne d’argumentation de 20 minutes, très au-delà de la dmt moyenne 
pour traiter les offres actuelles.  
 



 
 
 
 


