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Le mot du délégué régional :
Cette année, la COVID nous a condamné à supprimer toutes les sorties, à l’exception des deux randonnées et quelques stammtisch.
Elle oblige aussi à revoir notre manière de nous rassembler. Une première réponse, au plan local, a été la série de réunions téléphone en fin
d’année. Elles ont permis une autre forme d’échanges, a priori bien
appréciée (voir ci-dessous)
Au niveau national, l’ACR a profité de ces inactivités pour entreprendre un toilettage de notre site internet, la rédaction de newsletters
mensuelles et l’approfondissement de nos relations avec Orange... De
plus en plus, notre amicale devient le principal interprète des retraités
auprès de notre ancienne « maison ».
Une bonne dynamique régionale permet aussi à l’échelon national de
rester représentatif et d’être reconnu. Le resserrement des liens entre
adhérents et l’enrichissement des activités restent les priorités. Le plan
d’actions de l’ACR 2021 témoigne de cette ambition (à voir sur notre
site) Pour l’Alsace une esquisse de programme 2021 ne demande qu’à
échapper aux nouvelles attaques du virus !
La section Alsace s’est légèrement renforcée en 2020 mais cela reste
insuffisant. Alors, ensemble, améliorons notre attractivité, attirons les
jeunes retraités. Pour cela, il serait souhaitable de trouver un « jeune »
délégué qui soit connu des nouveaux retraités et qui soit encore familier
des arcanes et dirigeants d’Orange Alsace. Bien entendu, votre serviteur ne fera qu’une « mobilité fonctionnelle » et restera présent pour
servir autrement la cause de notre amicale.
Ensemble, cultivons la convivialité et continuons à apporter les réponses aux questions et souhaits de nos adhérents. Rien de plus.
Philippe

Nos réunions téléphone de fin d’année.
Peut être une nouvelle formule en remplacement,
voire en complément, des stammtisch ? Même à
l’ACR, la Covid oblige à innover pour garder le
contact.
Il en résulte ces premières rencontres en
« distanciel » au niveau régional! L’expérience
montre déjà qu’elles favorisent les discussions
entre adhérents et permettent l’émergence d’idées nouvelles pour faire
vivre notre mouvement amicaliste.
La bonne vieille réunion téléphone, utilisée autant par nostalgie que par
prudence, pourra avantageusement être remplacée par des séances vidéos ! Les
anciens
(des Télécoms) ne peuvent échapper au numérique!
Cantine
des CCP
Strabourg
La participation de 43% des adhérents (28 inscrits sur 65) est une autre
confirmation de l’intérêt de ce nouveau type de rencontre.
Les premiers enseignements qui se dégagent de ces échanges :
- il faut continuer ! La formule plaît, les sujets abordés sont variés,
l’information, y compris celle entre collègues, est facilitée...
- notre passé à FT reste vivace et cette histoire commune mérite d’être
partagée,...
- le besoin d’information reste fort, des séances de formations et/ou
d’informations sont à organiser sur le plan local, en physique ou en visio. Les formateurs pourraient même être des adhérents aguerris !
- nous sommes des retraités qui avons contribué à l’essor de l’entreprise,
un minimum de reconnaissance est attendu ! L’ACR reste une source
d’information.
Il reste quelques places pour la réunion du 13 janvier. Inscrivez-vous

Cotisations 2021, à prévoir bientôt… La réduction des activités

2020, nous permet d’accorder une remise exceptionnelle de 10 € par
adhérent sur un tarif inchangé.
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L’histoire de la DRT Alsace
Cette histoire est la nôtre...
C’était souvent celle d’une vie professionnelle entière.
Nous avons été remerciés et aussi félicités pour ce travail.
Certains souhaiteraient même que nous l’imprimions et voudraient mettre cet ouvrage dans leur bibliothèque !
D’autres sont même prêts à résumer
l’évolution d’Orange en Alsace après la
suppression de la DRT en 2006.
Cela montre, qu’en 2020, après des
changements bien profonds de notre
entreprise, nombreux sont encore les
collègues sensibles à l’aventure professionnelles qu’ils ont vécue.
Le travail de mémoire de Joseph, Ernest, Philippe et bien d’autres, s’en
trouve récompensé...

La traditionnelle marche d’automne.
Comme pour la rando du
printemps, nous étions
encore une fois très nombreux à nous lancer sur la
route des cinq châteaux.
Une météo capricieuse
nous a cependant empêché de battre le record de
participation avec 21
inscriptions.
Jean Paul avait encore
trouvé une belle ballade
au sommet de ce premier contrefort des Vosges, juste au
dessus du vignoble d’Eguisheim avec les couleurs automnales d’après les vendanges. Plusieurs châteaux étaient au programme dont le le Hohlansbourg, cher à l’ancien sénateur et président
du CG 68 Goetschy,
grand défenseur de la
culture alsacienne.
Une journée toute en
convivialité !

Les échos d’Orange Alsace :

Les questions du raccordement à la fibre, du devenir de notre
réseau cuivre, des multiples FAI régionaux, des conséquences
de l’arrêt du RTC…,restent prégnantes pour beaucoup.
La réunion, du 22 octobre dernier, reportée au printemps prochain, avec la participation du Directeur des Relations avec
les Collectivités Locales d’Orange Alsace, nous apportera des
réponses. La participation du Délégué ACR à la réunion des
élus locaux d’Orange Alsace nous permet également de
suivre l’actualité régionale (CR sur notre site).
Notons ce signe de reconnaissance pour les retraités.

Consultez notre site, même si vous n’êtes pas adhérent. Découvrez-y le programme des activités ainsi qu’un aperçu de nos activités.
Dans leur espace réservé, les adhérents y trouveront aussi l’intégralité des comptes rendus et des photos : http://www.acrft-orange.fr

