NPN

Nouveau

Plan

de

Numerotation

Lll CGT INTER VIENT
Une déléqation de notre Fédération a été reçue le jeudi 28 par les
responsables de la mise en place du nouveau plan de numérotage.

OÙ EN SOMMES-NOUS

?

La phase de mise à niveau des autocornrnutateurs publics est pratiquement terminée. Les essais préliminaires qui s'effectueront pendant
les heures normales débuteront en octobre 1984 pour se terminer en
février 1985. Les résultats des essais dans chaque DOT seront emmagazinés dans un micro-ordinateur CP 90 qui est la version commercialisée des SM 90 mis au point par le CNET.
Tous ces ordinateurs seront par le réseau TRANSPAC reliés à un point
central à la Direction Générale des Télécommunications. Cela sera le
réseau d'alerte qui fonctionnera pendant la phase de basculement.
Un système d'entraide par système sera mis en place.
Ce dispositif sera totalement démantelé dês la fin de la phase de
basculement.
RÉACTUALISATION .. DES MATÉRIELS

NÉCESSAIRES

À L'OPÉRATION

De l'avis des responsables de l'opération tout le matériel sera réutilisé dans le cadre de la commutation
Les micro-ordinateurs
CP 90 seraient réutilisés dans le Plan normale.
et Schéma Directeur d'Equipement (PSDE} qui concerné les réseaux intra-ZAA (Zone à Autonomie
d'Acheminement) et n'auraient rien â voir avec un éventuel contrôle
de badge !
(affaireà suivrecependant)
1

LA FORMATION
La formation commence à être dispensée. Tous les personnels des CPE
auront â la suivre. La durée est adaptée en fonction des tâches qui
devront être accomplies.

LE BASCULEMENT
Il est prévu pour le mois d'octobre 1985. Il se fera un vendredi soir.
Les effets de cette opération se prolongeront durant la semaine suivante.

NOS REMARQUES
Nous avons fait remarquer à nos interlocuteurs, que l'opération engagêe
revêtait une importance particulière compte tenu de son ampleur .

.. ./ ...

Que l'Administration devait mettre tout en oeuvre pour la réussir
car expérience unique au monde, sa réussite ou son échec dépasserait
largement le cadre de notre service public.
En fonc~ion de l'enjeu et du côté exceptionnel de cette entreprise,
la motivation du personnel des Télécommunications
doit être stimulée.

LES COMPENSATIONS
LA CGT A DONC DEMANDt QUE, TOUS LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉS
DANS LE CADRE DU NPN SOIENT COMPENSËS DOUBLE, L'ATTRIBUTION APRËS
LE BASCULEMENT POUR L ENSEMBLE DU PERSONNEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DE DEUX JOURS DE REPOS COMPENSATEURS.
1

Montreuil, le 16 juillet 1984

(

r

"V'
PRENOM

AOAESSE

'11 .,.

t1

'>Off'

de •ut

CCMPLEME'<T

cces

POSTA~

ET

LOCALITE

L1

LU

ù

LJ

1
j

u

DEPal 1 ,

11

LJ

S.n:rce g&;n.-ra1 U

01stt1blrr1on · 4cn.tn1t\4trnen1 _
ft.k11re une cre» dans le caf'T'tt corns·soondant•

1 1 l l j 1 l 1 1 1 ! 1

Teenn~Q\Je'

VFC

G 1GIUOE i j 1

1

:•s-

J• d611tr. I• pr61"-nt

'*

autoaflquo O. •s

a

i

i i_j. e
'·

l )

'11 A.Clr••N Oy 'l()U$ ditStrei recevoir I~ 1ovrn•I ffr(1êr3i servi 9r4ty1tft1""ten1 au• adhe:r&"t!i

""

l

1

Ll

GRADE

,......._

N' SECURITE SôCIAU

1

1 j

1 l 1 j
l 1 l l

LJ

BURE.AV CENTRE Ou SERVICE

l

coomcanons
Syndicat

cotl511tlon~ iPAC}

:Oour 0

"""

A.

~ ••••••••••••

111!1••••

l)

