
Compte-rendu du Collectif  France Télécom du 10/06/2010 

À Vaux-le-Pénil 
 

 

Présents : 

 

- Faiza Taoufik, Orange France, Chessy 

- Mireille Esteves, Orange France, Chessy 

- Muriel Valquin, Orange France, Chessy 

- Kai-ly Shyu, Orange France, Chessy 

- Alain Collorec, AVSC IFSE , Chessy 

- Claude Vennat, USEI IDF, Vaux-le Pénil 

- Michel Martin, USEI IDF , Vaux-le-Pénil 

- Gérard Delimard, USEI IDF, Lognes 

- Jacques Trifault, UFR, Lognes 

- Jean-Jacques Lyk, UI IDFE, Melun 

- Gilles Allaire, UI IDFE, Melun  

- Jean-Luc Sextus, UI IDFE, Melun 

- Michel Bernier, DEI, Vaux-le-Pénil 

 

Lydie Vade ( AVSC IFSE, Vaux-le-Pénil) n’a pas pu se libérer pour la réunion mais elle nous 

a rejoint pour l’apéro pour fêter les 40 ans de Kai-ly 

 

 

1/ Mobilisation sur les retraites du 24 juin 

 

Il y aura un préavis fédéral FT appelant à la grève. 

 

Il est difficile de déposer un préavis départemental dans le 77. Nous n’avons plus 

d’interlocuteur. En Ile de France, il n’y a plus que la DT IDF. 

 

Sur chaque site, chaque DS d’unité verra s’il déposera un préavis local. 

 

Les camarades présents à la réunion ont dit qu’ils allaient se baser sur le préavis national pour 

mobiliser. Cela parait compliqué de mobiliser sur la base d’un prévis local. 

 

2/ Point d’étape sur les accords stress à FT 

 

Les accords sur «  organisation du travail «  et «  conditions de travail » ne sont pas encore 

finalisés. 

 

Sur les autres accords, la CGT n’a pas signé celui sur 

- les IRP : pas de moyens supplémentaires pour les DS, les RS au CHSCT n’ont que 4h 

seulement pour juste préparer les réunions du CHSCT sinon n’ont pas de moyens 

syndicaux supplémentaires... 

-  les risques psycho-sociaux : la CGT est contre la mise en place d’un comité national 

de prévention et du stress  car cette instance n’a pas de valeur juridique. Et dans 

l’accord on parle que de stress. Le stress n’est pas lié avec la santé. 

 

 



3/ TPS 

 

L’accompagnement du TPS est très variable selon les salariés. 

 

 

4/ Déploiement syndical 

 

Le noyau dur du Collectif est constitué d’une douzaine de personnes qui viennent 

régulièrement aux réunions. 

 

Il a été décidé d’aller se déployer dans les services où la CGT est sous-représentée  ou pas du 

tout représentée. 

 

Nous avons des difficultés à nous déployer dans les boutiques. 

 

Notre DS DT Alain Collorec nous dit que depuis le début 2010, seules une centaine d’heures 

sur le CTC du 77  ont été utilisées.  

 

Par conséquent, contrairement à Orange France  où il n’y a pas assez de moyens syndicaux, à 

FTSA il y a les moyens de faire détacher les camarades pour de l’activité syndicale. 

 

5/ Actualités dans les services 

 

- Des HIS ont été organisés à l’USEI à Vaux-le-Pénil, 12 participants 

- A Lognes, HIS spéciales pour les salariés d’Alapage le 11 juin 

- A Chessy, HIS communes FT/ Orange le 17 juin. 

 

 

 

La prochaine réunion du Collectif FT se tiendra en septembre semaine 38 

ou 39 sur le site de Lognes. 

 


