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Après 15 jours de présence dans sa nouvelle unité, notre nouveau directeur, nous offre son premier cadeau de bienvenu : la remise 
en cause de notre régime de compensation des astreintes, avec une révision à la baisse , bien sûr. Bombe à retardement laissée par 
son prédécesseur ou test pour mesurer le degré de combativité des techniciens de l’ USCB ? 
 Nous n’en saurons rien. Pourtant à l’heure où certains multiplient leur salaire par trois, cette manoeuvre semble être des plus 
incongrues. Le régime en vigueur jusqu’à présent à l’USEB ne semblait pourtant pas être à l’origine du cataclysme financier que 
subit France Télécom. 

En conclusion de l’audience, nous considérons qu’il est fort regrettable d’être contraint de déposer un préavis de grève pour 
obtenir la possibilité de discuter. Nous espérons que notre Directeur qui affirmait avoir porte ouverte, ne nous y contraintra pas à 
nouveau. 
Tous les agents doivent rester vigilants aux suites prochaines du dialogue social dans l’unité en étant exigeant envers ses 
représentants, mais aussi en les soutenant, afin de défendre collectivement nos intérêts communs. 

Mr Lagrange qui nous recevait dans le cadre du préavis de grève 
illimité déposé le22 janvier, failli mal débuté son dialogue social à  
l’USCB , puisqu’il refusa dans un premier temps toute discussion 
en raison de la présence de tous les agents techniciens LL. 
Après quelques palabres et un rappel sur ses obligations en 
matière de négociation dans le cadre des préavis de grève,il devint 
plus raisonnable et accpeta de discuter avec l’ensemble des 
techniciens présents. 

Etaient présents à l’audience: 
Mrs Lagrange et Homette, 
MmeGarnier,syndicats CGT et SUD  
+ les techniciens du pôle LL 

 

La CGT fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir  

Résultat : Mr Lagrange suspend la transformation 
du régime d’astreinte des techniciens LL. Il nous 
informe néanmoins que ce régime sera renégocié 
prochainement dans le cadre des CLCN à venir sur 
le règlement intérieur et les accords internes à 
l’unité. 
Il souhaite une harmonisation des régimes des 
différents groupes constituants aujourd’hui l’USCB, 
malgré la diversité des origines et de l’histoire de 
chacun. La CGT ne doute pas de l’utilité de cette 
harmonisation, à condition qu’elle ne se fasse pas au 
détriment des agents , uniquement, et de leurs 
conditions de travail. 

La proposition de transformation du régime d’astreinte 
statistique en astreinte nominative serait dûe à un 
disfonctionnement . 
D’après Mr Homette, la prestation n’aurait pas été 
remplie correctement concernant neuf cas de LL (quand 
on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage! ).  
La surprise passée, nous contestons ces allégations. 
Personne parmi les techniciens n’était au courant de ces 
faits. Mr Lagrange convenant qu’il y a problème, 
accepte de créer un groupe de travail pour analyser les 
neuf cas en question. 
En ferons partis : 
Mrs HOMETTE, LE BIGOT, GERMAIN, MAUDEUX 
et JOLY. 
Mr Claude CHARLES connaissant bien les cas, les y 
aidera. Rendez-vous est pris pour le 31 janvier à 8h00 
au siège de l’USCB. 

Infos : Le pôle Oléane a besoin de deux agents pour sa 
montée en charge. 
Mr Lagrange demande à deux techniciens de se porter 
volontaires. A défault il en désignera deux. Messieurs, à 
vous de choisir! 
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