
Compte rendu de la réunion du collectif  CGT-Télécom du 19/01/2010 

 
La réunion s’est tenue de 9h30 à 12h10. 

 

Une bonne représentativité des activités présentes en Seine et Marne : 

 

- l’USEI Lognes : G.DELIMARD 

- l’USEI Vaux le Pénil : C.VENNAT et M.MARTIN 

- le CPS de Lognes : J.TRIFAUT 

- l’UPR IDF : B.PERNEL 

- l’UI de Lagny : P.BAJARD 

- l’UI de Melun : JJ.LYK 

- l’UI IDF-est : G.ALLAIRE 

Pour les services techniques 

 

- Orange France Service PCM avec M.VALQUIN  M.ESTEVES. N.RENAIS et KL.SHYU 

- L’AVSC : A.COLLOREC et L.VADE 

- L’AD porte de Paris : L.FORTUNE 

- L’Agence PME de VMF : M.BOUSQUET 

Pour les services commerciaux 

 

- les retraités de FT : M.GIVERNY 

Pour les retraités. 

 

L’objet de cette première réunion était l’organisation du collectif. 

 

Il a été décidé : 

- une périodicité mensuelle quand cela est possible. Le prochain collectif se tiendra le mardi 16 

mars 2010 sur la journée. 

- Un lieu de réunion qui changera pour permettre, entre autre de montrer la présence CGT, dans 

les services, le 16/3/10 le collectif se réunira à CHESSY. 

- Des ordres du jour constitué avec les remontées et les demandes des membres du collectif auprès 

des animateurs : A.COLLOREC, KL.SHUY et M.BOUSQUET 

- D’ouvrir les collectifs à des syndiqués d’autres SD qui nous sont proches pour diverses raisons 

(de lieu, d’unité, etc.)et en fonction des ordres du jour. 

- De s’organiser pour investir les déserts syndicaux, nous ferons une visite de service le 21/1/2010 

au matin à 10h, à l’AVSC à Melun et l’USEI de Vaux. 

- B.PERNEL doit nous adresser son plan de travail existant sur son unité, afin de nous en inspirer 

pour le collectif FT 

 

Nous avons ensuite discuté sur le TPS qui sera certainement un des sujets à l’ODJ du 16/3/10. 

 

 

Fraternellement. 


