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CFDT Télécoms Prestataires Ile de France 
7-9 rue Euryale Dehaynin 
75019 Paris 
Tél : 01 42 03 89 45  
contact@monsyndicatcfdt.fr  
www.monsyndicatcfdt.fr 

Le syndicat a créé son Compte twitter : 

@TLcomsPrestaIDF,  

abonnez-vous pour suivre notre activité. 

 
 

La CFDT est attachée à la liberté de conscience, d’opinion et d’expression, au respect des 

convictions personnelles, philosophiques, morales ou religieuse. Le respect des droits de 

l’homme est l’une des priorités, de même que la lutte contre toute forme de discrimination. 

C’est une organisation laïque depuis 1964. 

 

AUTONOMIE  
 

La CFDT s’appuie sur un syndicalisme d’adhérents pour ne pas être tributaire des ressources extérieures. Les 
cotisations de ses membres garantissent son indépendance et son autonomie. 

 

INDEPENDANCE 
 

Elle est nécessaire à la CFDT pour distinguer ses responsabilité de celles de l’Etat, des partis politiques et des 
confessions religieuses. Par son propre diagnostic, elle fixe son champ d’action, impulse ou infléchit les 
décisions gouvernementales. 

 

DEMOCRATIE 
 

La CFDT accorde une importance primordiale à la démocratie : 
Dans son fonctionnement interne par une large participation des adhérents aux décisions à tous les niveaux : 
section, syndicat, fédération, confédération. 
Dans le domaine professionnel par la possibilité de s’exprimer et de participer à l’élaboration des 
revendications. 

 

ÉMANCIPATION 
 

La CFDT pratique un syndicalisme d’émancipation tant individuelle que collective. Elle considère tout individu 
comme libre et responsable et entend développer les capacités de choix de chacun. Le rôle du syndicat n’est 
pas de se substituer aux salariés et de « faire à leur place » mais de « faire avec eux ». 

 

SOLIDARITE 
 

La CFDT est soucieuse d’une plus grande solidarité, que ce soit à l’échelle mondiale (solidarité entre les 

peuples), au niveau national (solidarité entre les catégories sociales) ou dans la sphère professionnelle 
(solidarité entre les salariés). 

NOS VALEURS 

Jean ROTA 

Une rentrée ensoleillée et quelques nuages à l’horizon. 

Il y a des enjeux forts pour cette rentrée : les retraites, la fonction publique, les budgets 

des différents ministères, la formation. Nous avons un grand besoin de « justice 

sociale ». Nous attendons des signes forts qui tardent à arriver. 

Sans oublier non plus que face à l’urgence climatique, nous devons nous mobiliser. 

Agissons et luttons contre le dérèglement climatique. 

Isabelle CAYLA 



 

 

GETRONICS 

Frédéric VIGNERON 

Pourquoi j’ai adhéré et depuis quand ? 
 

Je suis adhérent à la CFDT S3C Télécoms Prestataires 
IDF depuis 2016. J’ai décidé d’adhérer suite au rachat 
de mon entreprise.  
En suite il a été annoncé la mise en place des élections 
professionnelles (DUP) et je souhaitais me présenter, 
mais sans connaissance, c’était compliqué. J’ai donc 
fait confiance à la CFDT qui a su m’accompagner et me 
former afin de devenir compétent sur l’ensemble des 
mandats que j’allais devoir couvrir. Notre responsable 
S3C Telecom (Jacques Cruveiller) m’a également accompagné et aidé dans la 
compréhension et rédaction du protocole d'accord préélectoral. Ce petit exercice 
m’a beaucoup intéressé. Il m’a donc été proposé de suivre des formations 
Syndicales afin que je puisse ensuite, être nommé Délégué Syndical dans mon 
entreprise afin d’être autonome par la suite. 
Suite au passage des quelques formations (DUP/CHSCT) j’ai été Désigné Délégué 
Syndical (DS) au sein de mon entreprise en Janvier 2017. 

 
Ce que m’apporte mon mandat Syndical et le syndicat : 
 

Mon mandat Syndical m’a permis de négocier et de participer à l’écriture des 
accords d’entreprise en autonomie. Afin de me perfectionner dans cette nouvelle 
fonction, j’ai pu suivre une formation de Délégué Syndical à l’IREFE (institut de 
formation de la CFDT) afin d’approfondir mes connaissances. Grâce à ces 
formations et à l’aide de mon Syndicat, j’ai acquis une très bonne autonomie. 
Délégué Syndical, c’est un mandat gratifiant qui m’a apporté de meilleures 
connaissances de l’humain en situation de crise. 

 
Les situations qui m’ont surprises depuis ma désignation DS : 
 

Suite a une grosse réorganisation, il y a eu des départs en masse, des ruptures 
conventionnelles et licenciements pour lesquels j’ai été beaucoup sollicité (dans le 
cadre d’accompagnement du salarié mais aussi dans la négociation des conditions 
de départ). S’en ai aussi suivi des problèmes sur le paiement des salaires ou 
encore une tentative de changement de notre convention collective pour laquelle 
avec l’aide du Syndicat j’ai fait face. Notre détermination (le syndicat et moi) à pu 
mettre fin a ces problématiques. 

 
La valorisation : 
 

Grâce à cet engagement militant, j’ai pu acquérir des connaissances, en droit du 
travail et maîtriser tous les entretiens préalables sur le bout des doigts. J’aspire 
désormais à transmettre mon expérience à mes collègues de la DUP. Aujourd’hui 
je délègue beaucoup aux collègues de la Délégation Unique du Personnel et je 
suis toujours présent à leurs côtés en cas de difficultés dans leurs fonctions. Je 
profite aussi de poursuivre mon cursus de formation comme par exemple 
dernièrement la formation sur la mise en place du CSE qui va dans quelques mois 
me permettre de préparer les nouvelles élections. 



 
 BT FRANCE 

Jean Paul COTILLON 

En quelques mots, voici les raisons pour lesquelles       

je suis membre actif du syndicat S3C CFDT 

Télécoms / Prestataires IDF. 
 

Il y a sept ans, j’ai pris un mandat d’élu du CE et de 

Délégué du Personnel au sein de ma société BT 

France qui vend des services, notamment des 

Télécoms, sur les marchés « entreprises ». Lors       

de ce premier mandat, je me suis retrouvé très 

rapidement déçu voire inquiet du comportement du 

DS d’une autre organisation syndicale. Je voyais 

beaucoup d’intrigues, de désinformations, voire de 

manipulations, qui, au-delà d’être abjectes, n’étaient pas dans l’intérêt des salariés 

et donc dans nos valeurs. 
 

Dès lors, l’évidence s’imposait ; si je voulais représenter les salariés, défendre 

leurs intérêts, il me fallait les moyens de ces objectifs, à savoir le soutien d’une 

organisation syndicale dont le centre des préoccupations est « le salarié », son 

travail, sa santé, ses revenus. 
 

Après un rapide tour d’horizon des organisations syndicales en présence, il était 

évident que la CFDT était la plus proche de mes convictions. 
 

Grâce à la CFDT, sa structure, ses conseils, sa connaissance de mon milieu 

professionnel, j’ai pu monter une liste qui a permis à la CFDT d’être 1ère OS chez 

BT France dès sa première participation aux élections professionnelles. 
 

Au sein de la CFDT, je trouve : les conseils, l’expérience et les moyens (juridique, 

formation etc…) pour aider, conseiller les salariés dans leur quotidien 

professionnel et militant. Rétablir un début de dialogue social, développer la 

négociation, et ce, dans un climat social fort dégradé au sein de BT France.  

Beaucoup reste à faire dans ce domaine, mais je ne suis pas seul pour y arriver. 

Grace à la bonne image de la CFDT dans la population « cadre », fort dominante 

dans notre société, il est plus facile d’avoir des adhérents et des sympathisants à 

notre cause. 

 

« Allo Didier ! » 

Après 40 ans « notre cher Didier » est désormais à la retraite. 

Nous lui souhaitons bonne route pour une retraite bien 

méritée. L’accueil téléphonique et physique au syndicat est 

désormais assuré par Caroline et Catherine depuis déjà 

quelques semaines. Bienvenue dans l’équipe. 

ACCUEIL TELEPHONIQUE PARIS 



 
 ELECTION COMPLÉMENTAIRE AU BUREAU SYNDICAL 

Au Conseil Syndical, le lundi 26 novembre 2018, nous 

procèderons à une élection complémentaire au Bureau Syndical 

pour le comblement de 2 postes.  

Les candidatures devront nous parvenir au plus tard le 9 

novembre à 12h00 inclus à l’adresse mail suivante : 

isabelle.cayla@orange.com  

Il faut savoir que le Bureau Syndical est l’organe directeur du 

syndicat. Pour plus de détails sur ses missions, vous pouvez 

consulter nos statuts (art. 11), disponible dans l’espace adhérent 

de notre site www.monsyndicatcfdt.fr. Chaque membre du Bureau de Syndicat 

est en charge d’au moins une responsabilité au plan de travail.  

Pour candidater, les membres du conseil doivent jouir de leurs droits civiques, être 

adhérents depuis au moins 1 an et à jour de leur cotisation et avoir participé au 

moins à 2 conseils syndicaux et avoir au moins 6 mois d’ancienneté en son sein.  

 
 Parlons de vos droits 

 

Permanence Juridique gratuite pour les non 

adhérents durant le dernier trimestre 2018. 

En ces périodes troubles, la CFDT a décidé 
d’apporter son soutien aux salariés isolés        
qui se retrouvent en difficultés ou qui ont des 
interrogations sur leurs droits. 
   

N’hésitez pas à en parler autour  
de vous. 
 

OÙ : 7-9 rue Euryale Dehaynin dans le 19ème 

 

QUAND : les 18/10, 21/11 et 12/12 de 09H à 12H et de 14H à 18H 
 

Merci de prendre Rendez-vous par mail à l’adresse suivante : 

contact@iledefrance.cfdt.fr et de nous présenter en quelques lignes le sujet de votre 

visite avant votre venue, de nous indiquer aussi :  

NOM ; Prénom ; entreprise ainsi que votre numéro de téléphone.  

Vous serez accueilli au sein du Syndicat CFDT par des militants à votre écoute et 

qui vous donneront une première analyse et des premières pistes de solutions. 
 

À très bientôt 

Le Syndicat CFDT S3C Télécoms Prestataires IDF 
Alain OBERTELLI 

Le Bureau de Syndicat 


