
 

CFE-CGC/UNSA France Télécom - Orange 
Adresse postale : 12 rue Saint Amand 

75505 Paris Cedex 15 
Tél : 01 40 45 53 23 - Fax : 01 40 45 51 57  
E-mail : secretariat@cfecgc-ft-orange.org 

Communiqué du 30 juin 2010 

La CFE-CGC/UNSA vous invite à sa 3ème Université d’été,  
les 5 et 6 juillet prochains à Paris, Porte de Bagnolet. 

Pour la troisième année consécutive, la CFE-CGC/UNSA organise une Université d’été, ouverte 
aux salariés du Groupe France Télécom, mais aussi à ceux des branches "communication et 
médias". Nous accueillons en moyenne 200 participants.  

Notre objectif est de faire le point sur une sélection de sujets clefs dans le domaine de l'économie, 
et plus particulièrement de l'économie numérique, avec une approche sociétale qui permet aux 
participants de prendre du recul par rapport à leur pratique professionnelle ou syndicale, au travers 
d'interventions et de débats avec des experts. 

Vous êtes convié à un déjeuner de presse, mardi 6 juillet à 12h45 

A l’occasion de cette Université d’été, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à tout ou 
partie des deux journées, dont vous trouverez le programme en pages suivantes. 

Le mardi midi, nous organisons à votre attention un déjeuner de presse, animé par Sébastien 
Crozier, qui vous permettra d’échanger librement, tant autour des thèmes abordés dans cette 
Université d’été que sur l’actualité du Groupe France Télécom, y compris le nouveau projet de 
Groupe, qui sera présenté par Stéphane Richard le 5 juillet. 

Afin de mieux vous accueillir,  
nous vous remercions de nous confirmer votre présence à ce déjeuner. 

Informations pratiques 

L’Université d’été et le déjeuner de presse se déroulent  

Hôtel Campanile Paris Est - Porte de Bagnolet 
Centre Commercial BEL EST  

30 avenue du Général de Gaulle - 93170 Bagnolet 
accès métro : ligne 3 - terminus Galiéni - sortie Centre Commercial 

Contacts : 

- Sébastien CROZIER, élu de la CFE-CGC/UNSA au Comité Central d’Entreprise de France Télécom  
(06 86 27 32 72)  - sebastien.crozier@cfecgc-unsa-ft-orange.org  

- Pour confirmer votre participation :  
Jean-Claude Minet - 06 07 54 60 59 -  jeanclaude.minet@orange-ftgroup.com -  

 

 

Vous pouvez retrouver nos communiqués sur le site web de la CFE-CGC/UNSA France Télécom-Orange 

mailto:secretariat@cfecgc-ft-orange.org
mailto:sebastien.crozier@cfecgc-unsa-ft-orange.org
mailto:jeanclaude.minet@orange-ftgroup.com
http://www.cfecgc-ft-orange.org/ftsa/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=30&Itemid=19


 

Université d’été de la CFE-CGC/UNSA 
Programme du lundi 5 juillet 2010 

 

A la croisée des Crises… 

9h00 – 10h00 Accueil café 

10h00 -11h15 

Analyses de la crise : l’Europe à la croisée des chemins ?  

J.Fayolle, directeur du département d’Études du Groupe Alpha  

Jean-Luc Gréau, économiste  

animé par Michel Tunzini, Sécafi 

11h15 -12h30 

Les politiques de rigueur sont-elles compatibles avec un retour à la croissance ? 

Nicolas Dupont-Aignan 

Jean-Luc Mélanchon (sous réserve) 

animé par Sébastien Crozier, CFE-CGC/UNSA et Jacques Denoyelle, Sécafi 

12h30 - 14h00 Déjeuner 

 

14h00 -15h00 

Comment des décisions rationnelles peuvent elle produire des résultats 
catastrophiques ? 

Maya Bacache, Maître de Conférences à Télécom-ParisTech  

Christian Batal, Président d’Interface, Maître de Conférences à l’ENA 

animé par Michel Tunzini, Sécafi 

 

15h00 – 16h00 

Crise du Travail et du sens : retour sur un levier collectif de la compétitivité 

Danièle.Linhart, sociologue, Directrice de Recherches au CNRS 

Isabelle Nicolas, doctorante à l’ESSEC 

animé par Michel Tunzini, Sécafi 

16h00 – 16h30 Pause 

 

 

16h30 – 18h00 

Intervention des Présidents CFE-CGC et UNSA 

Luc Berrille, Secrétaire National UNSA 

Bernard Van Craeynest, Président de la CFE-CGC 

animé par M. Le Bret, Directeur Général Délégué de Sécafi 

19h30 Cocktail dinatoire (apéritif servi à 18h30) 

 



 

 

Université d’été de la CFE-CGC/UNSA 
Programme du mardi 6 juillet 2010 

 

La société numérique est elle humaine ? 

8h45 – 9h15 Accueil café 

9h15 – 10h15 

La fibre et l’ADSL : service public, service universel et concurrence : comment éviter 
la fracture numérique ? 

Benjamin Bayart  ou Arnaud Luquin – French Data Network  

Patrick Vuitton, secrétaire général de l’AVICCA – Association des Villes et des 
Collectivités pour les Communications et l’Audiovisuel 

animé par Hélène Marcy, CFE-CGC/UNSA 

10h15 – 11h15 

Marques et Surveillance des Utilisateurs. A l’heure des réseaux sociaux, quelles 
pistes pour une société « responsable » en matière de protection de la vie privée ? 

1ère partie : Comportements et Paradoxes des consommateurs. 

Caroline Miltgen, Maître de Conférences à l’Université d’Angers 

Dominique Cardon, sociologue, France Télécom 

Cabinet Ben Soussan  

animé par Hélène Marcy, CFE-CGC/UNSA 

11h15 – 11h45 Pause 

 

 11h45 – 12h45 

Marques et Surveillance des Utilisateurs. A l’heure des réseaux sociaux, quelles 
pistes pour une société « responsable » en matière de protection de la vie privée ? 

2ème partie : de la Marque au Réseau Social, nouvelles approches et conséquences. 

Yan Claeyssen, Président d’ETO Digital  

Hervé Pépin, Conscient Network  

Pierre Kosciusko-Morizet, PriceMinister (sous réserve) 

animé par Hélène Marcy, CFE-CGC/UNSA 

12h45 – 14h15 Déjeuner 

 

 

14h15 – 15h15 

Presse et Médias sont-ils le nouvel eldorado des télécoms ?  
Quel avenir pour la relance par les Contenus ? 

Philippe Jannet, Président Directeur Général du Monde Interactif 

Xavier Couture, Directeur Contenus, Orange  

Canal +  SFR/Vivendi (intervenant à préciser) 

animé par Sylvain Lapoix, journaliste 

 

 

15h15 – 16h15 

 

Les nouvelles offres de Services ont-elles un intérêt pour les Utilisateurs ? 

Olivier Landau, Sofrecom, Directeur délégué à l’Anticipation et la Stratégie 

Pierre Conte, Président de Publiprint (régie publicitaire du Figaro) 

Dominique Delport - DG de Havas Media en France - Président de l'UDECAM 

animé par Sylvain Lapoix, journaliste 

16h30 Conclusion par Sébastien Crozier 
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