
En direct du CE 

CE RSI France 
 Séance du 23/24 Mars 2011 

  

  
 

 

 UPR : Le projet « SWAP » 
 

  Présentation du Plan de Déplacement 
d’Entreprise de la DT EST 

 

  Un Restaurant Inter Etablissements 
      sur Bordeaux Château d’Eau 

 
 

 

Unités de Pilotage Réseau :  
Le projet « SWAP »   

 

 Projet SWAP : Projet de renouvellement des équipements du réseau d’accès mobile des 
UPR Sud Ouest et Nord Est  
L’uniformisation des équipements d’accès au réseau mobile est un véritable challenge pour 
notre entreprise. La décision de réduire le nombre de fournisseurs de ces matériels  
permettra un meilleur suivi de cette activité, tant au point de vu financier que qualitatif. 

 

 En l’état actuel des choses, il n’y a pas de décisions prises sur l’alignement des « frontiè-
res »  fixes et mobiles. Cette opération devrait inclure cette normalisation qui génère de 
nombreux problèmes organisationnels entre les UPR et les Directions Territoriales 

 

 Projet SWAP : et après ? 
L’offre Ericsson, constructeur retenu pour le projet, est fermée et non extensible dans les 
mêmes conditions financières. Un second constructeur sera choisit pour la poursuite de ce 
projet sur les autres UPR.  
 

Notre Avis : Malgré la mise en place d’une commission de suivi, nous avons des  
inquiétudes sur le bon déroulement de ce projet. Il faut rester vigilant et dénoncer 
toute dérive.  

 



 

PDE DT Est 
  Une même base de travail 

Le Plan de Déplacements Entreprise (PDE)  est un ensemble de mesures visant à opti-
miser les déplacements liés aux activités professionnelles en favorisant l'usage des modes 
de transport alternatifs à la voiture individuelle. Le PDE est un vrai projet d'entreprise et 
répond à une logique de développement durable. 

 

  Une réelle avancée 

Le PDE  de la DT Est présente une vraie avancée par rapport aux PDE des DT Nord et Cen-
tre Est. Il se veut être au mêmes niveaux de remboursements que les PDE déjà présentés à 
ce jour. 
  

 Un traitement très inégal pour les transports (PDE) d’une zone à l’autre au sein de RSI. 
Notre avis : Nous resterons vigilants afin que les PDE présentés restent à minima 
équivalent à ce PDE. 
Notre demande : un PDE RSI France qui amènerait un traitement identique pour tous 
les intervenants de RSI France. 
 

 

Un nouveau R I E sur  
Bordeaux Château d’Eau  

 La genèse 
La décision d’ouvrir ce restaurant découle des fortes pressions qu’exerce La Poste. Elle 
veux/peux plus accueillir nos collègues sur ses restaurants de Bordeaux.  
 

 Un Dossier assez flou où RSI a été peu impliqué. (concerne +/- 100 personnes de RSI). 
Il est piloté par la DT Ouest. Les Elus CE insistent pour avoir un représentant RSI France. 

 

 La convention avec La Poste s’arrête le 31 décembre 2011. 
Il faut dès à présent prévoir la période de transition car ce restaurant ne sera opérationnel 
quecourant 2012. 
Notre avis : Le montage financier de cette opération reste trop flou. Seul 10% du mon-
tant total est à la charge de l’UGI, le reste est imputé sur le budjet du Pole Restaura-
tion, alors que de lourds travaux d’infrastructure sont à prévoir sur le bâtiment devant 
accueillir ce restaurant. 
 

Prochain CE le 20 Avril 2011 

Vos correspondants CFE-CGC/UNSA 
Christian Simon  – 06 75 58 38 43 [Élu CE] 

Christophe Schweyer – 06 77 06 51 29 [Élu CE] 
Gilbert Dicostanzo – 06 86 37 09 00 [Élu suppléant CE] 

Françoise Bombled – 06 73 74 18 88 [Élu suppléante CE] 
Jean Claude Werguet – 0679389624 [RS CE] 

24h/24 et 7J/7 ligne SOS salariés 

 

Cadres et non cadres, plus d’infos sur : 
http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/rsi-france/ 

 
nos lettres : • Comprendre & Agir 

• Épargne & actionnariat salariés 
pour vous abonner : secretariat@cfecgc-unsa-ft-orange.org  
nos blogs : • www.telecoms-media-pouvoir.net 

• www.adeas-ftgroup.org   

 


