
Compte rendu du collectif France Télécom du SD 77 

le 27 Janvier 2011 à Lognes 
 

 

Présents : 

Isabelle Cointreau, Kai-Ly Shyu, Faïza Taoufik, Martine Bousquet, Gérard Delimard, Gilles 

Allaire, Alain Collorec, Jean-Jacques Lyk et Claude Vennat 

 

Excusés : Laura Fortuné, Michel Bernier, Mireille Estèves, Michel Martin, Bernard Pernel, 

Maria Quentric, Jean-Louis Sextus, Jacques Trifaut, Lydie Vade 

 

 

 

9h30  

 

Gérard Delimard chargé d’introduire les débats, a commencé par la page internationale avec 

les évènements en Tunisie (cf. doc joint).  

Nous avons alors échangés tant sur la Tunisie que sur l’Egypte et la Côte d’Ivoire, avec un 

parallèle avec notre Révolution Française. Le constat est que l’histoire n’est pas suffisamment 

tenue en compte, et que les hommes font toujours les mêmes erreurs.  

Le peuple opprimé se révolte mais du fait de cette oppression n’a pas assez de structure pour 

assoir sa révolte, alors que les profiteurs eux sont toujours prêt à prendre la place car ils 

n’appartiennent pas aux classes pauvres qui ont mené les mouvements. 

Notre place pour nous militants de la CGT est un soutien aux opprimés pour que l’histoire 

change et que la vraie démocratie s’implante.  

La France n’en est pas exempte. La démocratie telle qu’elle est vécue sous l’ère Sarkozy est 

un simulacre. 

 

Gérard a ensuite lu son texte d’introduction aux débats relatif à l’ordre du jour (cf. doc joint). 

Tour de table à propos des services, et très vite nous sommes venu à parlé de la préparation 

des élections IRP de FT en Novembre 2011. 

Nous avons évoqué le rôle de Laura Fortuné au BD 77 et le collectif souhaite savoir ses 

attributions afin que la coordination soit la plus efficace possible. 

 

Nous avons tous convenu qu’il est nécessaire,  ce jour de poser une structure d’organisation 

au sein du collectif,  nous permettant la plus grande efficacité pour la mise en place de cette 

campagne électorale. 

 

Nous avons fait le point sur nos moyens en termes d’heures : 

Kai-Ly : DS du CCO Ile de France : 30 h/mois 

    Membre de la CED : 0 h 

    Besoin de 20h /mois 

 

Faïza ; Membre du collectif discrimination, dispose de 50h/an pot commun de la Fédé 

 Collectif  FT : 0h ou pot commun OF 

 

Martine : DS de l’Agence PME de l’établissement VMF : 20h/mois et 15h/an avec 

déplacements 

     DP de l’Agence PME Ile de France (5 sites) : 30h/mois avec déplacements 



     Membre de la CED et du BD : 0h 

 

Alain : DS AVSC IdF Sud Est : 20h/mois avec déplacements 

 DS DT : 20h/mois avec déplacements 

 DP AVSC Chessy : 15h/mois 

Après le 1/4/2011 ne sera plus que DP  

 

Jean-Jacques : DS Adj de UI IdF Sud Est : 20h/mois avec déplacements 

En capacité de reprendre le mandat de DS DT jusqu’aux élections 

 

Gérard : DS DISU USEI (RSI) : 20h/mois avec déplacements 

   DP : 30h/mois  avec déplacements 

 

Isabelle : membre du collectif FT détachée sur du CTC3 

 

Gilles : DP Suppléant UI IdF Sud Est : 0 h, Détaché sur du CTC1 

Merci à Alain de lui créditer 70h pour l’année. 

 

Claude : DS Adj USEI : 10h/mois avec déplacements 

 

Michel Martin : DP : 30h/mois avec déplacements 

 

Jean-Luc Sextus : DP : 15h/mois avec déplacements + 20h/mois de CTC1 

 

Reste à préciser les moyens pour les élus et mandatés absents ce jour. 

 

Suspension pour la pause déjeuner et le moment de convivialité à 12h 

 

Reprise des travaux à 13h30 

 

Les participants au collectif ont remis leur candidature, pour ceux qui le souhaitaient, à 

Martine Bousquet qui les faxera lundi 31/1/11 au SD 77. 

 

Nous avons décidé de constituer  ce que nous avons intitulé : le groupe dynamique, qui sera 

l’outil qui mettra en œuvre les décisions du collectif, après approbation de la CED et du BD. 

 

Le groupe est constitué par : 

- Laura Fortuné 

- Martine Bousquet 

- Gérard Delimard 

Pourront s’y joindre ponctuellement des camarades disponibles. 

 

La constitution de ce groupe n’a de validité qu’après approbation de la CED et du BD, et sera 

dissout après les élections de 2011.  

Ses missions : 

Des réunions plus fréquentes que le collectif pour assurer la mise en œuvre des actions 

décidées par le collectif pour avoir un rayonnement le plus large possible, telles que : 

- HIS 

- Contacter les syndiqués pour connaître leur degré d’implication pour ces élections 

(candidatures, aide à la distribution de tract etc.) 



- Ecriture de tracts 

- Organisation des visites de service (planning) 

- Distribution de tract devant les RIE 

- Suivi des comptes-rendus des HIS 

La première réunion se tiendra à Chessy le lundi 21 février 2011 à 14h. 

 

Les premières actions décidées : 

- Gérard Delimard et Jean-Jacques Lyk vont organiser des HIS à Melun le 17/02/11de 

10h à 11h et de 11h à 12h pour l’UI 

- Gérard Delimard va organiser des HIS à Vaux la Pénil le 10/02/11 à USEI 

- Alain Collorec va organiser des HIS pour l’AVSC à Chessy, le 10/02/11 de 11h à 12h, 

de 14h à 15h et de 15h à 16h 

- Kaily organise des HIS pour le CCO IdF à Chessy, le 10/02/11 de 11h à 12h et de 14h 

à 15h. 

 

Nous nous sommes aussi interrogés sur certains sites sur lesquels nous ne connaissons pas de 

syndiqués, tels que Magny le Hongre ou le CSRH de Melun, aussi Gérard Delimard 

contactera Benoît Martin ou Norbert Montforte pour connaître les DS CGT de ces entités 

nationales. 

 

Martine Bousquet se chargera de vérifier qui est DS pour DVI à Lognes. 

Nous avons aussi décidé que le 21/02/11 le groupe dynamique produirait un tract pour être 

support des actions suivantes. 

 

Fin 16h 

  

 

  

 


