
LES RENCONTRES AVEC LES 

REPRESENTANTS SYNDICAUX DE 

FRANCE TELECOM 
 

Alors que notre interlocutrice au sein de La Poste a toujours été la Direction Nationale des 

Affaires Sociales, France Télécom a transféré ce rôle aux syndicats. 

Nous avons rencontré celui qui nous a été désigné. 

Après que nous lui ayons décrit nos activités associatives et le partenariat qui avait toujours 

été pratiqué par les instances de France Télécom, il nous a été proposé d’accueillir chaque 

mercredi les enfants des télécommunicants dans la falunière transformée en grand bac à sable 

pour l’occasion. De plus, nous étions invités à afficher leur soutien financier dans toutes nos 

manifestations. 

Bien entendu, nous n’avons pas donné suite. Et dorénavant, les ressortissants d’Orange 

doivent verser une cotisation semblable à celle des extérieurs. Seule exception, Jacques, 

recruté avant ces événements continue de régler la même cotisation que les postiers. 

 

 

 

23/07/2008 Nouvelle liste des correspondants CE à prévenir des activités et événements associatifs 

 

Nom Prénom CE Fonction Tél mail 

DAVIOT Marc CE FT ROSI  RS 06 79 
09 61 
38 

daviot@sudptt.fr 
 

DESDRAUMES 
Pierre 

CE FT ROSI    pierre.desdraumes@orange-
ftgroup.com 
 

DESIRLISTE Denise CE FT ROSI    ddesirliste@orange-ftgroup.com 
 

M ACHARPY CE FT ROSI    acharpy@orange-ftgroup.com 
 

ANTZENBERGER 
Philippe 

CE FT ROSI    philippe.antzenberger@orange-
ftgroup.com 
 

DENIS Sylvie CE FT RSI  Com° ASC 06 75 
65 65 
16 

sylvie.denis@orange-ftgroup.com 
sdenis.irpsud@orange-ftgroup.com 
 

CORIOU Fabrice CE FT 
SUPPORT 

  fabrice.coriou@orange-ftgroup.com 
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DEDIEU Jean-René CE FT 
SUPPORT 

  jean-rene.dedieu@orange.fr 
 

FERRAND Gilles CE FT 
FINANCES 

  gilles.ferrand@orange-ftgroup.com 
 

RIHOUEY Isabelle CE DT IdF   isabelle.rihouey@orange-
ftgroup.com 
 

BADINOS Ted CE DT IdF   ted.badinos@orange-ftgroup.com 
 

 

 

 

J’ajoute que j’ai, pendant de nombreuses années, continué de diffuser nos programmes 

d’activité aux organisations syndicales de France Télécom, en pure perte, ayant vérifié que 

nos offres n’étaient pas diffusées.  

J’en ai conclu que la culture et la science ne devait pas faire partie de leurs préoccupations. 

 

 

 

 

> Message du : 24/03/2014 11:37 

> De : "Eric MOINE "  

> A : claudehy@sfr.fr 

> Copie à : severine.gaidot@orange.com 

> Sujet : subvention associations 2013 

>  

>  

>  

Bonjour monsieur HY, 

J'ai bien reçu fin 2013 par courrier votre demande de subvention pour l'année 2013 pour votre association et je 

vous prie d’accepter mes excuses pour la réponse tardive. 

Mais comme indiqué dans mon mail du 4 juin 2013 seuls les projets réalisés en partenariat avec le CE seront 

subventionnés en 2013. 

Cette modalité au sujet des subventions aux associations 2013 a été confirmée lors de la commission ASC 

(activités sociales et culturelles) du 12 février 2014. 

Or en 2013, votre association n’a présenté aucun projet de partenariat avec le CE, c'est la raison pour laquelle le 

CE d'Orange IDF ne subventionnera pas votre association en 2013. 

L’envoi régulier par mail du tableau d’activités de l’association ne constitue pas un projet en partenariat avec le 

CE DO IDF. 

Dans votre courrier, vous indiquez que le CE a annulé un RDV avec votre association courant septembre, mais 

jusqu’à l’envoi de votre courrier aucun contact téléphonique ou par mail n’a eu lieu soit avec la Présidente de la 

sous-commission culture et loisirs madame Séverine GAIDOT ou moi-même. 

Pour information, dans le budget prévisionnel ASC 2014, il n’y a pas de ligne budgétaire subvention aux 

associations. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
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Cordialement. 

  

Eric MOINE 

Président commission activités sociales et culturelles 

Comité d’Etablissement Direction Orange Ile De France 

06 84 51 44 71" 

----------------------------------------------------------------- 

Message du : 04/06/2013 13:55 

De : "Eric MOINE " <eric-moine@laposte.net> 

A : claudehy@sfr.fr 

Copie à : severine.gaidot@orange.com 

Sujet : partenariat CE 2013 

 

Club Géologique de La Poste et France Télécom en Ile de France 
  

Bonjour, 

  

Pour information, en 2013 le CE de la DO IDF subventionnera uniquement les projets réalisés par les 

associations en partenariat avec le CE. 

Merci de me contacter Séverine GAIDOT la présidente de la sous commission culture et loisirs par mail : 

severine.gaidot@orange.com ou par téléphone au 06 08 05 05 30 pour discuter d’un ou plusieurs projets que 

votre association pourrait réaliser en partenariat avec le CE. 

  

Cordialement. 

  

Eric MOINE 

Président de la commission  

Activités Culturelles et Sociales 

Comité d’Etablissement France Télécom Direction Orange Ile de France 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROJET 
 

Monsieur Moine, 

Dans la continuité de vos suggestions contenues dans vos mels des 04/06/2013 et 24/03/2014, je 

souhaiterais vous présenter les projets que le Club Géologique envisage de réaliser. Il s’agit pour nous 

de mettre à disposition des « journées » ou des expositions à destination des salariés de FT, en ile de 

France 

1- « Une journée sous la mer » qui recouvrait le Bassin Parisien il y a 47 millions 

d’années.  
Lieu : dans le cadre insolite d’un pigeonnier du XVIIIème siècle et du domaine du Château de 

Grignon (78) 

Contenu : 

- Exposé sur la physionomie et la géographie du BP, éléments de stratigraphie (10 

panneaux explicatifs) 

- Exposé : Il y a 47 Ma, le BP, Point Chaud de la biodiversité (équivalent aux mers 

tropicales actuelles des Océans Indien et Pacifique autour de la ligne Wallace)  

- Présentation de la collection permanente des fossiles récoltés (10 vitrines) 

Apéritif et buffet 
- Historique du Château de Grignon 

- Découverte de la falunière où sont récoltés les fossiles et sensibilisation aux travaux 

de récolte (extraction, tamisage, nettoyage…) 

Fréquence d’organisation : 2 journées par an 
 

- 2- ½ Journée portes ouvertes dans notre local de géologie  
Lieu : le siège des associations de la Poste 8 rue Brillat Savarin 75013.  

Contenu : 

- Découverte de l’atelier et des différentes techniques de traitement des minéraux et 

fossiles. 
- Présentation et échanges autour de notre exposition permanente de 10 vitrines sur les 

thèmes actuels suivants : la préhistoire au féminin, les outils préhistorqiues, la paléontologie 

(une carrière normande, la falunière de Grignon, les fossiles de l’Aveyron, une empreinte de 

dinosaures…)   

Fréquence 2 ½ journées par an 

 

- Possibilité de faire des expositions temporaires commentées (1 vitrine Préhistoire, 1 

vitrine Minéralogie, 1 vitrine fossiles) sur des lieux de travail en Ile de France à définir 

avec vous.   
 

Merci de m’indiquer si cette démarche correspond à vos attentes et si ces projets seraient éligibles à 

un partenariat avec le CE. Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et 

pour une rencontre bilatérale permettant d’affiner ensemble ce projet.  

 


