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Péril sur vos ASC 

 

Le succès des Activités Sociales et Culturelles du CE OFS attise les convoitises et les envies !  

Depuis 2 ans vous plébiscitez notre programme pour sa simplicité et sa transparence.  

Vos élus CFE CGC ont été les seuls à régulièrement porter des actions en justice  vis-à-vis de la Direction.  

Cette pugnacité à défendre vos intérêts nous a permis de faire gagner au CE OFS prés de 2M€ de budget  ASC 
supplémentaire à vous redistribuer en 2017, soit plus de 500€ par salarié.  

Mais voilà, 2017 sera aussi une année électorale pour les représentants du personnel. En effet, en  fin d’année vous élirez vos 
nouveaux délégués du personnel et élus  CE.  

Le CE OFS et les actions de nos élus ayant trop de succès, les  élus CFDT, CGT, SUD et  CFTC ont tout simplement décidé 
de bloquer le fonctionnement du CE au détriment des salariés. 

 L’opposition en roue libre…  

Les élus CFDT, CGT, SUD et  CFTC ont voté comme un seul homme contre le budget  des ASC et le budget de fonctionnement  

sans faire aucune contre-proposition. Ces élus savent parfaitement qu’en rejetant ces budgets ils rendent de fait impossible le 
fonctionnement du CE.  

En effet,  sans budgets votés, on ne peut plus payer les prestataires du CE. Impossible également de rembourser vos factures et vos 
demandes de prestations. Et bien sûr on oublie le versement sur votre compte Tatou de 500€ supplémentaire !  Vos ASC sont en périls ! 

 … contre une gestion saine et  transparente  

Pourtant la gestion des comptes de votre CE est saine et transparente. Il n’y a pas de dérapage budgétaire, ni dépenses inconsidérées. 
Les frais de gestion à 1,5% sont parmi les plus bas des 19 CE de l’UES. Le budget ASC est redistribué vers les salariés à hauteur de 
97%. Cela représente sur 2015 et 2016 une moyenne de 1000€ par salarié de prestations ASC. Et pour finir, les budgets prévisionnels 
sont présentés et commentés tous les mois aux élus.  

En comparaison le pôle restauration de la Direction qui gère les 96M€ de budgets de la restauration  et le CCUES avec un budget d’un 
peu plus de 17M€ ne présentent aucun budget prévisionnel aux élus et ont des frais de gestion et de fonctionnement qui explosent !  
 
Curieusement dans ces 2 cas les élus CFDT CGT SUD CFTC et FO*   ne trouvent rien à y redire 

* FO n’a qu’un élu suppléant au CE OFS qui ne peut pas voter mais qui a soutenu le vote contre les budgets ASC et Fonctionnement  

Vous voulez que ça change?  Votez CFE-CGC !    
Contactez-nous ! Rejoignez-nous ! 

Toutes vos infos sur www.cfecgc-orange.org 

Version électronique avec liens actifs 

www.cfecgc-orange.org/tracts-et-publications/ 

Vous abonner gratuitement à nos 
publications  

bit.ly/abtCFE-CGC 

Nous suivre 

 facebook.com/cfecgc.orange  

 twitter.com/CFECGCOrange  
 

 

 

Vos correspondants CFE-CGC 
Laurence CLOIX  – 06 42 30 19 46 
Xavier PODEVIN – 06 87 60 86 75 

Laurence DALBOUSSIERE – 06 30 55 59 97 
Fatima HAMADI– 06 73 71 94 33 

Tous vos contacts CFE-CGC  
dans l’annuaire du syndicat 

bit.ly/annuaireCFECGC 

 

 

http://www.cfecgc-orange.org/adherer-a-la-cfe-cgc-orange.html
http://www.cfecgc-orange.org/
http://www.cfecgc-orange.org/tracts-et-publications/
http://bit.ly/abtCFE-CGC
https://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://twitter.com/CFECGCOrange
http://bit.ly/annuaireCFECGC


 

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT! 
 

 

Pour recevoir nos publications par mail, compléter le coupon et (au choix) : 

 le scanner et l’envoyer par mail à info@cfecgc-orange.org 

 le remettre à un représentant  CFE-CGC Orange 

 ou bien : vous abonner en ligne bit.ly/abtCFE-CGC 

  

Sur le site www.cfecgc-orange.org : 

 télécharger notre livret d’engagement : 
bit.ly/livretCFE-CGC 

 adhérer : bit.ly/adhererCFE-CGC 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique exclusivement destiné à la gestion de vos abonnements, et sont 
traitées de manière confidentielle. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant à la CFE-CGC Orange. 

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

Je choisis mes publications 

 lettre  

 
(actualité sociale du Groupe, 3 n° / an) 
+ revue de presse mensuelle 

 lettre 

 
(analyse de la stratégie,  
décryptage de l’épargne salariés, 3 n° / an) 
+ mails pratiques épargne salariale 
+ revue de presse mensuelle 

 lettre  
l’essentiel du CE Orange France Siège  
(la restitution des dossiers passés en CE 
1n°/mois) 

 

Je complète mes coordonnées 

  Madame   Monsieur 

_____________________________________________________ 

Prénom / Nom 

_____________________________________________________ 

Établissement  (CE) 

Vous pouvez recevoir nos informations sur une ou deux adresses. 

Complétez selon votre choix : 

______________________________________________________ 

mail pro 

______________________________________________________ 

mail perso 

______________________________________________________ 

téléphone mobile 

 

mailto:info@cfecgc-orange.org
http://bit.ly/abtCFE-CGC
http://www.cfecgc-orange.org/
http://bit.ly/livretCFE-CGC
http://bit.ly/adhererCFE-CGC

