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DO Centre-Est, notre nouveau CE 
 Adoption du PV du 23 octobre, PV constitutif du 23 novembre, PV extraordinaire du 23 novembre  

Election du secrétaire Adjoint ; Mise en place des commissions ; Vie du CE ; Information sur la Direction 

Orange Centre-Est ; Modification horaires de la boutique d’Issoire ; Modification du RI du SCO Centre-

Est, Modification du RI (Règlement Intérieur) de l’UI Auvergne.  

Déclaration préalable 

Au lendemain des élections professionnelles chez Orange, plusieurs dizaines d’élues CFE-CGC, déléguées du personnel ou élues dans 
les Comités d’Etablissement, viennent de recevoir (ou pas compte tenu de l’utilisation de 
fausses adresses postales)  des assignations en justice émanant de la 1ère Organisation 
syndicale de l’entreprise demandant pas moins que l’annulation de leur élection, au 
motif que les listes déposées par la CFE-CGC Orange comportaient... trop de femmes.  

Comme suite aux attaques judiciaires de la CFDT contre nos élus CFE-CGC, vous 
trouverez notre déclaration complète sur notre site Web. Que pensent ceux qui nous 
poursuivent de l’égalité homme/femme ? 

Adoption des PV (procès-verbaux) 

Une fois n’est pas coutume, mais face aux manquements évidents 
dans la présentation des faits, nous n’avons pas validé les PV du 23 
novembre 2017. 
Après l’épisode succulent du vote du PV d’une séance qui n’était 
pas terminée (le 23 nov. 2017 une première dans les annales !) 
 

Analyse de la CFE-CGC 
 
Nous demandons au nouveau secrétaire du CE de poser au 
vestiaire son étiquette FO-Com et d’éviter les piques contre notre 
organisation syndicale. 

Une mise en place des commissions à la mode nord-coréenne 

La résolution FO soutenue par ses supplétifs (la CFDT) est 
adoptée par les élus du CE (5+3).  

Aucune présidence ne nous est accordée et seulement 
une place dans chaque commission proposée à la CGC. 
 
Commission ASC   (FO):  
Com. Economie et Marchés (FO) 
Com. Egalité Professionnelle (FO) 
Com. Emploi Formation (FO) 
Commission Santé RPS  (CGT) 
Commission Handicap  (FO) 
Commission Logement  (CGT) 
A noter 5 présidences de commission pour 
FO…sur 7. 

 
Pour la commission ASC la chaîne de commande est réduite, 
puisque le secrétaire du CE prend en charge cette commission. 
 
Il n’empêche que les salariés de Clermont-Ferrand qui ont choisi 

un bon Coop comme cadeau de Noël  2017, 
seront livrés en février 2018… 
 
Certains auront donc Noël en février 2018 (un 
nouveau grand bond en avant pour la nouvelle 
coalition de gestion !) 
 

Analyse de la CFE-CGC 

A la CFE-CGC, nous déplorons l’ostracisassions dont nous 

sommes victimes de la part de FO (5 élus) et de ses 

supplétifs, la CFDT (3 élus). Plus de 54% des postes 

reviennent ainsi à FO et à la CFDT.  

Il nous a  fallu batailler ferme pour obtenir le respect du règlement 
intérieur du CE quant à la constitution de la commission des 
Marchés. 

Ordre du jour  
20 décembre  
2017 
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Vie du CE 

Budget ASC 2018 : cette année un budget  FO + CFDT. 
 
L’équité et la liberté en exemple pour le 
pack « Vacances Sport et Culture  
Billetterie », des prestations qui varient 
de 1 260€ pour un QF1 ;  1 050€ 
pour un QF3 à seulement 10€  
pour un QF > 14 ! … 
 

Et en sus vous devrez continuer à communiquer à l’entreprise 
votre avis d’impôt annuel sur les revenus. 

Analyse de la CFE-CGC 

« Une totale iniquité » qui démontre 
l’obsolescence du modèle de l’ancien 
monde qui perdure sur la DO Centre-Est.  
 

Comme pour la prise en compte du résultat des IRP de 
novembre dans la composition des CHSCT, certains veulent 
ignorer la nouvelle représentativité issue des urnes. 
Loi n° 2015–994 du 17 août 2015 relative au dialogue social 
et à l’emploi, Jo du 18, art.16 

Information sur la Direction Orange Centre-Est 

… Le parc OPEN  représente plus de 53% du parc contrats voix, 
et SOSH. 

La sous-traitance UI augmente avec  l‘augmentation des départs. 
A quand l’inversion de la courbe de la sous-traitance ? 

Ouverture au national d’une négociation GPEC, qui n’est que 
l’application de la loi. 

 

Les élus du CE DOCE demandent que 
leur soit transmise la version officielle et 
signée de l’accord OARTT de l’Agence 
Grand Public Auvergne dont dépendent 
les salariés travaillant dans les 
boutiques auvergnates. 

Dans l’attente de la communication du 
document demandé les élus demandent 
le report du recueil d’avis sur la 
modification des horaires d’ouverture de la boutique d’Issoire. 

Analyse de la CFE-CGC 

Nous ne souhaitons pas que les engagements de la 
Direction n’engagent que ceux qui les entendent ! … 
Les règlements intérieurs des établissements (ES), 
chantier lancé depuis juin 2017, ne sont toujours pas en 
ligne avec les obligations légales. 
 

Toute l’équipe CFE-CGC vous transmet ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 

 

 
Les élus CFE-CGC 
Florence  OLLAGNON - 676248514 
Jean-Pierre TESTI - 06 07 82 82 86 
 
Nos représentants 
Djamila BOCK  - 06 73 19 31 74 
Gwen POULAIN -  06 80 23 06 58 
Georges LLORET - 06 74 78 31 36 
Sylvie CRUSSIERE -06 07 34 47 01 
Mourad BALLOUTI -06 75 23 61 88 

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 


