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Les mois passent et notre /irection
t1tonne encore sur le format à
présenter aux élu-es concernant
l’activité des établissements de notre
/.=>
En bref, l’arrivée de Free sur notre
/.=., c’est -B0 000 clients, notre /= a
le taux de résiliation le 2ème plus bas de
France.
Nationalement, ce Chiffre d’ Affaire
JCAK attendu fin 20#2 sera à la baisse
d’environ -BL.
Aujourd’hui, c’est -#2L de clients sur
le réseau téléphonique commuté
JRTCK, davantage de clients choisissent
de passer sur l’IP.
L’investissement a été maintenu entre
juillet 20## et juin 20#2 à hauteur de
2,5Md V.
Et le personnel dans tout Wa ?
Ce n’est pas évoqué dans le point
d’activité, seulement le business !

- Caen en travaux, ouverture
commerciale prévue en novembre.
- ^érouville St Clair en étude.
- Mont St Aignan en étude.
- [ communes SFR 20#2 : Fleury Les
Aubrais, Le Petit cuevilly et =livet.
- Manche Numérique à St Lô et
Cherbourg.
]2 personnes travaillent actuellement
sur la fibre, et au 2[ juillet, ]5\ clients
étaient raccordés à la fibre sur notre
/=.
L’objectif à fin décembre 20#2 est fixé
à 2500 clients raccordés, c’est à dire
qu’il va falloir multiplier les e p’tits déj.
Fibre f,
opérations
e pieds
d’immeubles f
et
autres,
qui
enthousiasment tant la /irectrice
Commerciale qui n’a pas résisté à nous
faire partager sa joie concernant les [
ventes réalisées à =rléans République
le #[ juillet.
Si l’objectif des 2500 clients raccordés
est tenu, on n’ose imaginer dans quel
état elle sera>
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A ce jour :
- B départements sont concernés par
le déploiement de la fibre fin 20#2
J#B- [\- B5- \]K
- Commercialisation
à
=rléans,
Rouen et Tours.
- Le ^avre sera ouvert le 2[_0`_#2
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devront se prononcer dans les
prochaines séances avec dans les
mains des éléments plus qu’
inconsistants !
Lorsque l'on prend connaissance du
contexte des fermetures de ces deux
agences France Télécom : iRésultats
corrects correspondants au poids de la
boutiquei, cela laisse plutôt penser
qu'il n'y a rien à changer. Seulement
voilà que couve dans les entrailles des
décisions nationales, le projet de #50
fermetures sur 20#2_20#[ pour
permettre
d'alléger
les
cojts
commerciaux semble t' il.
A SU/ on a plutôt pensé : arrêtem
d'arroser les clients de publicités qui
cojtent les yeux de la tête et qui sont
parfois trop conceptuelles, ou bien
encore à mettre en place un
approvisionnement raisonné des sacs
papiers et des catalogues en agence
pour éviter le gaspillage.

Plan Schéma Directeur,
prétexte ou excuse ?
La présentation du nouveau PS/ de
l'A/ pour la fin de 20#2 a accouché de
la fermeture de deux boutiques :
Evreux
Guichainville
Jqui
sera
transférée vers un MobistoreK et
Nogent le Rotrou.
/eux dossiers sur lesquels les élus

En attendant ce sont encore des
salarié-es qui vont faire les frais de la
istratégiei... et ce n'est pas la stratégie
qui peut inquiéter : ce sont les
stratèges !
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