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Mesdames Messieurs,  

Vous aurez remarqué, au travers de l’expression de nos votes, que la CFE CGC n’est toujours pas 
encline à oublier les axes de la politique ASC pour lesquels elle a récemment fait campagne sur le plan 
local & National ! 

Nous considérons que les résolutions, présentées aujourd’hui par le Président de la Commission ASC, 
sont encore trop éloignées de nos positions & valeurs pour pouvoir les valider !  

Les résolutions ASC de la délégation CFDT, présentées lors du CSEE de février, ne pouvaient, de la 
même manière, obtenir notre assentiment … même si nous aurions pu nous rejoindre sur certaines 
d’entre elles… sans une présentation malheureuse sur la forme.  

La teneur de ces résolution présentées n’est pas une surprise pour celles & ceux qui ont connu le la 
politique ASC de l’ex CE Normandie Centre. 

Une politique ASC amputée d’une part de budget non négligeable liée à la rétrocession aveugle vers le 
CSEC et à des frais de gestion très importants.  

Une politique ASC qui prend en otage les salariés sur leurs choix et la liberté d’usage de leurs 
prestations. 

Une politique ASC qui exclut la restauration alors que c’est une prestation ASC à part entière. 

Une politique ASC qui hélas ne prend pas en compte la difficile période que vivent nos collègues et qui 
aurait nécessité une certain souplesse 

Heureusement, tout n’est pas à jeter. Malgré le dogmatisme de ces résolutions, la CFE CGC Orange est 
favorable à certaines prestations comme celle liées à la solidarité, aux moments de vie collective, 
comme les spectacles de noël.  Par contre toutes les résolutions assujettis au QF ou / et celles qui ne 
laissent aucune liberté de choix, seront systématiquement rejetées par notre délégation. Par ailleurs, le 
fait d’intégrer une notion de QF dans des prestations sociale comme celle des CESU handicap n’est pas 
acceptable.  Nous rappelons que la CFE CGC Orange considère le QF comme complexe & injuste. Par 
ailleurs le calcul du QF est sous-traité, avec un taux d’erreur non négligeable : un système lourd coûteux, 
et tellement opaque qu’il ouvre la porte à une fraude massive. 

 

Merci pour votre écoute. 

 


