
  Compte-rendu du Collectif  France Télécom du 30/09/2010 

À COMBS LA VILLE 
 

Présents : 

- Faiza Taoufik, Mireille Esteves, Muriel Valquin, Kai-ly Shyu,  Orange France, Chessy 

- Alain Collorec, AVSC IFSE , Chessy 

- Claude Vennat, Michel Martin, Gérard Delimard, USEI IDF, Vaux-le Pénil 

- Jean-Jacques Lyk, UI IDFE, Melun 

- Pierre BAJARD UI IDFE, Lagny  

- Bernard PERNEL UPR IdF Lagny 

- Isabelle COINTREAU UFR Lognes 

- Jean Marc LECONTE ?  Syndicat CGT FAPT 78 

 

Tout d’abord, nous tenons à remercier la présence de Jean Marc Leconte à notre collectif  pour le suivi de 

nos travaux. Il est trésorier du CE  de la DT IDF et permanent au Syndicat CGT FAPT 78.  

 

 

LA LUTTE POUR LES RETRAITES 

 

Topo de Gérard : après les journées du 7 septembre et du 23 nous avons discuté de la nécessité 

d’assurer le succès du 2 octobre et du 12 Octobre. Jusque là les millions de salariés ont été au rendez-vous.  

JJ L se posait la question qu’à un moment donné il faudrait bien se poser la question du durcissement 

du mouvement. Mais il concevait que la tactique de Sud (à FT) de préavis reconductible sans se soucier de 

l’avis du personnel ne servait à rien. De même, Sud a milité pour une AG du personnel dans la semaine  sur 

Vaux le Pénil. Mais dans l’appel était proposé une plage horaire de 12h à 14h  ce qui fait qu’il n’y a pas eu de 

possibilité de discussion collective. Des petites délégations sont passées, mais à des moments différents.  

Jean Marc a fait remarquer qu’on ne se rendait pas forcément compte de l’importance du mouvement 

actuel, qu’il a qualifié d’historique. Et il a souligné le taux important des grévistes à FT. 

 

 

 

L’ACTUALITE DANS LES SERVICES. 

 

 

USEI Ile de France Vaux le Pénil  

Grève au HD Agence d’une journée sur de réorganisations de service : le personnel a obtenu la 

révision des horaires à son avantage. 

Mécontentement au HD Same Mobile suite à l’ouverture du soutien agence à l’offre Open Orange 

avec effectif constant. 

Mécontentement à la Conduite d’activité Nationale des Techniciens de proximité. Les managers 

n’ont pas du suivre les cours sur les nouvelles méthodes. Ils n’hésitent pas à demande lors des entretiens 

d’embauche si les collègues sont syndiqués ! Ou si elles prennent beaucoup de congés maladie ! 

 

 

ORANGE France Chessy 

Les collègues nous ont informés de la création d’une conciergerie sur le site d’Ivry. Un  collègue a été 

embauché pour assurer cette fonction : il s’agit d’aider les salariés pour des petites courses ou des démarches 

comme prendre des billets SNCF. Sur Chessy la possibilité de créer un poste est en discussion sur l’AVSC. 

Les copines qui n’ont pas de mandat tiennent à souligner que si elles ont pu venir cette fois-ci au 

Collectif c’est parce qu’elles ont réussi à se faire détacher par leur DSC  sur le pot commun (équivalent du 

CTC3 à FTSA). En raison d’un manque de moyens syndicaux à Orange France, elles ne sont pas sûres de 

venir la prochaine fois. 

 

 

 

 



AVSC 

Alain nous a fait part de son inquiétude sur l’avenir de son service à Chessy. Il constate beaucoup de 

départs qui ne sont remplacés que par des CDD ou des Intérims. Sa direction cherche à remettre à plat les 

horaires avec peut-être la création de brigades avec les difficultés que cela comporte. Les horaires actuels sont 

très individualisés. 

Sinon Alain pense qu’on devrait aussi commencer à rechercher candidature pour les prochaines 

élections professionnelles. 

 

UPR IDF 

Bernard explique les difficultés de déploiement de la fibre suite aux manques de Techniciens pour la 

déployer. Alain pense que c’est un peu voulu et que FT privilégierait la 4G à venir. La majorité ne partage pas 

son avis, vu le coup des liaisons mobiles.  

 

 

UFR Lognes 

Pour Isabelle ( à qui nous souhaitons la bienvenue en tant que nouvelle adhérente) l’ambiance dans 

son service n’est pas terrible. Là aussi le manager n’a pas intégré qu’il pourrait avoir à changer d’attitude. Il 

contrôle toujours autant les salariés dans leur travail. Il a refusé de mettre sur la badgeuse les 30 minutes de la 

journée de solidarité sous prétexte que pour le repas de fin d’année l’équipe aurait trop débordée pour le 

retour dans les services.  

Après ces échanges nous sommes allés mangés au centre de tri où nous avons découvert les difficultés 

d’accès. Rappel : il faut penser à prévenir la veille du nombre de participants par le SD 77. 

 

 

MOYENS SYNDICAUX 

Alain qui est DS DT DU 77 nous informe qu’il y a les moyens de faire détacher les camarades de la 

DT sur du CTC. Au moment de la réunion, il ne savait pas encore ce qui restait sur le CTC 77. Il souhaite 

répartir les heures à l’ensemble des syndiqués pour éviter que ces heures soient rendues à l’entreprise. 

  

 

Prochaine réunion du collectif sur Lognes, en janvier. Gérard relance l’idée de faire une projection d’un 

documentaire, du genre l’émission TV d’envoyé Spéciale sur FT pour animer la réunion.  


