
CE DO Sud 

Si vous n’avez besoin de rien…  
adressez vous à vos élus !!! 

  

 Toulouse, février 2012 
 

Pendant que les personnels attendent de savoir quelles seront leurs prestations CE pour 2012, les syndicats 
représentés dans cette instance clef perdent leur temps en discussions stériles pour avoir le pouvoir… mais surtout 
pas les responsabilités !!! 

 Bilan après 3 séances de CE  
depuis les élections :  

 pas de secrétaire et trésorier titulaire…alors pour les 
adjoints on verra plus tard… 

 aucun mode de fonctionnement acté  
 aucune prestation sociale pour les personnels 
 rien dans Aravis 
 rien pour les vacances de février … et pour cet été … le jeu 

de la grande inconnue !!! 

Voilà 3 réunions où les élus n’arrivent même pas à s’entendre 
sur un mode de fonctionnement !!!  

Qu’en sera-t-il lorsqu’il s’agira de passer aux choses concrètes, 
par exemple les modalités de restitution de votre argent ???  

Pendant que France Télécom continue à verser en moyenne 
1000 euros par personne pour les prestations CE, les élus CE 
amassent et ne reversent rien.  

Marre de ces querelles qui jouent avec votre argent ! 

Faut-il refaire des élections pour que vous puissiez enfin avoir 
ce qui vous revient de droit ?… Le temps presse !!!  

 

Pendant ce temps, les personnels de SCE Toulouse Blagnac , 
qui ont confié leur CE à la CFE-CGC/UNSA, bénéficient déjà du 
Tableau magique, et touchent leurs prestations selon leur 
niveau et leur nombre d’enfants. 

Si vous avez besoin d’aide, faites plutôt confiance  
à la CFE-CGC/UNSA ! 

 Avec le Tableau magique, qui a fait ses preuves depuis 2007 à SCE, la CFE-CGC/UNSA est la seule organisation 
qui restitue aux personnels les prestations CE qui leur reviennent. Pour les ASC de la DO Sud, nous ne pouvons 
malheureusement, comme vous, que déplorer l’incurie, et mettre la pression pour rappeler les élus à la raison. 

 En revanche, n’hésitez pas à revenir vers nous pour tous les autres sujets. Nos 7 élus DP et tous nos 
représentants sont à votre disposition… et s’engagent à faire avancer vos demandes ! 

Vos correspondants CFE-CGC/UNSA 

Christel Clamouse – 06 87 58 88 78 
Philippe Rontard – 06 78 95 02 91  
Claudie Letombe – 06 47 55 29 08.  

http://www.cfecgc-unsa-ft-orange.org/annuaire-du-
syndicat/etablissements/directions-orange/do-sud/  

24h/24 et 7J/7 ligne SOS salariés 

 

Cadres et non cadres, plus d’infos sur : 
www.cfecgc-unsa-ft-orange.org  

nos lettres :  Comprendre & Agir 

 Épargne & actionnariat salariés 
pour vous abonner : info@cfecgc-unsa-ft-orange.org 

nos blogs :  www.telecoms-media-pouvoir.net 

 www.adeas-ftgroup.org  

 http://www.facebook.com/cfecgc.unsa.ft.orange 

 http://twitter.com/#/CFECGCUNSAFTOT   

Activités Sociales et Culturelles des CE : www.lemeilleurdesce.com 
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