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L’essentiel du CE DO Centre-Est 
 Adoption  des PV  de septembre 2017 ;  plan de formation 2018, info/consult sur la politique sociale, 

emploi et conditions de travail; consult sur le rapport PEC et orientations formation 2018 ; Vie du CE ; 

Rapport des commissions ; Lyon 2020 SKY 56 et Lacassagne ; rapport à l’emploi T2 2017 ; Rapport de 

gestion de la restauration 2016 ;  modification des règlements intérieurs ; relocalisation de la boutique de 

Vichy ; bilan action logement 2016 

Information ASC pour 2018 

Grosse surprise en séance, le budget ASC 2018 est voté à la majorité. Seule la CFE-CGC vote CONTRE en arguant du fait que les 
élections de novembre vont peut-être amener une nouvelle majorité au CE de la Direction Orange Centre-Est et que cette nouvelle 
majorité devra faire des propositions. 

La CFE-CGC reste la seule alternative crédible pour que les salariés puissent bénéficier  de plus de prestations dans un 

système plus simple, plus lisible et plus transparent.  �Alors du 7 au 9 novembre 2017, votez CFE-CGC. 

Où elle est majoritaire, la CFE-CGC Orange met en place le Tableau Magique et une gestion rigoureuse qui permet de redistribuer 
98% des dotations de l’entreprise. Selon votre classification et le nombre d’enfants inscrits sur votre livret de famille (même s’ils ne 
sont pas fiscalement à votre charge) : vous savez à l’avance combien vous pouvez toucher pour l’usage de votre choix.  

Lyon 2020, le dossier SKY 56, le macrozoning 

SKY 56 c’est un immeuble grande hauteur, de 14 étages, en 
construction. Le projet va impacter  3 200 personnes. 

Ou encore pour la DO Centre-Est , l’AD (56), l’AG Pro (27), la 
DOMP (86), le SCO (300), l’UAT (27), l’UI (Lyon 148 et Auvergne 
3) ; au total 642  ETP avec seulement 210 places de parking pour 
Orange. Il manque 200 places à trouver à proximité. 
 

Analyse de la CFE-CGC 

Combien Orange va t’elle dégager de cash  dans cette opération ? 
Les élus n’ont pas de données actualisées. 
Comment entendre que ce projet n’aura pas d’impact sur 
l’organisation du travail des salariés? 

Dossier Lacassagne point d’étape 

Pour environ 2 000 salariés, les travaux doivent commencer  
début novembre 2017. 
Contrairement au projet précédent, Orange sera propriétaire des 
locaux, de taille plus modeste avec des bâtiments de 5 à 8 étages. 
Sont concernés pour la DO Centre-Est, l’AE (197), DO MP service 
social et santé au travail (11) ; au total 208 ETP 

Analyse de la CFE-CGC 

Nous devrions avoir 400 places de parking, mais nous restons 
vigilants quant à l’application  des accords et de l’amélioration 
des conditions de travail des salariés qui vont déménager. 
  

Ordre du jour  
23 & 24  octobre  
2017 
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Le rapport à l’emploi du 2sd trimestre 2017 

 

Recrutements externes 

     

Centre-Est T1 T2 T3 T4 

Total 

S1 

année 

N 

Taux 

rempl.S1 

Taux 

rempl. 

Annuel 

2014 DO  1 16 19 32 68 17 14% 21% 

2015 DO 7 23 34 85 149 30 23% 57% 

2016 DO 7 27 30 82 146 34 22% 41% 

2017 DO 14 32     46 46 21% 21% 

Analyse de la CFE-CGC 
Attention, aux remplacements des 
départs. La direction se targue d’avoir 
procédé à de nombreux recrutements, 
alors que le taux de remplacement ne 
dépasse pas 21% au S1 2017…..  
 

Le bilan restauration 2016 

Un budget restauration à 95,4 M€ en 2016 sur l’UES Orange, 
pour un budget ASC Restauration théorique de 5,8 millions d’€  
concernant la Direction Orange Centre-Est. 
 

Analyse de la CFE-CGC 
« Il y a quelque chose qui ne va pas dans la restauration 
collective» dixit une organisation syndicale ayant de nombreux 
élus, mais qui refuse d’assumer ses obligations. Dans les faits, la 
restauration reste confiée à l’employeur. La part de la subvention 
employeur est très variable d’un restaurant à l’autre. 
 
Si le budget restauration a augmenté, c’est en vérité grâce à 
l’action tenace de la CFE-CGC. Nous  demandons la reprise de 
la restauration d’entreprise par le CE (avec la transparence sur le 
coût de la restauration). La restauration collective est une activité 
sociale et culturelle, dont la gestion dépend légalement des élus 

CE de par le Code du Travail. Le CE de SCE verse 1 € de plus 
par repas en subvention. 

Projet de relocalisation de la boutique de Vichy  

Sur Vichy, la boutique est actuellement sur 3 niveaux. Le nouveau  
projet devrait voir le jour dans le centre commercial les Quatre 
Chemins. 
 
Cependant, le bail actuel court jusqu’au 30 mai 2020. 
L’effectif de cette boutique va évoluer ….à la baisse ☺ 

Quid de l’ouverture le dimanche sur Vichy, pour rappel,  la loi 
Macron peut imposer 12 dimanches d’ouverture / an. 

Analyse de la CFE-CGC 
L’ouverture le Dimanche est-elle envisagée à terme ? 
Quel est le coût de la prise à bail ? Quel est le coût global réel de ce 
projet ? 
Passage au vote : 4 Pour (FO), 9 abstentions (CGT, CGC, SUD). 

 

 Vos représentants  CFE-CGC 
 
Jean-Pierre TESTI - 06 07 82 82 86 
Djamila BOCK  - 06 73 19 31 74 
Gwen POULAIN -  06 80 23 06 58 
Georges LLORET - 06 74 78 31 36 
 

Vous abonner gratuitement à nos publications  
bit.ly/abtCFE-CGC 

Nous suivre 

 facebook.com/cfecgc.orange  

 twitter.com/CFECGCOrange  

Tous vos contacts CFE-CGC dans l’annuaire du syndicat 
bit.ly/annuaireCFECGC 
 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

 

Retrouvez nous sur http://www.cfecgc-orange.org/do-centre-est/   
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 75015 Paris Cedex 15 

 

Vos 
représentants 
CFE-CGC 
d’Orange  
en Centre-Est 


