
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin un budget de prestations Activités Sociales et Culturelles (ASC) voté en début d’année ! La CFE-CGC Orange avait 
présenté son budget 2023 dès la fin de l’année 2022.Celui-ci fut refusé, comme les années précédentes, par l’ensemble des 
Organisations Syndicales. Toutefois, année électorale oblige, ces mêmes OS, ont cessé de se quereller et ont réussi à 
établir un budget commun.......Comme quoi, quand on veut, on peut ! Cerise sur le gâteau : 2 attentes très fortes des 
salariés et de la CFE-CGC Orange devraient être mises en œuvre : digitalisation (envoi des justificatifs par internet) et 
permanence téléphonique........Des avancées que nous ne cessons de réclamer depuis 3 ans !  

 

 Budget 2023 : A la baisse 
Un budget en baisse de presque 10 % en 2023 versus 
2022 et des dépenses de fonctionnement en hausse de  
11 %. Ainsi, alors que nombre d’activités pourraient être 
rationalisées, les 4 OS continuent de dépenser sans 
compter. De même plusieurs centaines de milliers d’Euros 
sont reversées au national. Ce sont des sommes en moins 
pour l’ensemble des salariés....... 

 Aide vacances : En trompe l’œil ! 
Vous êtes parmi les plus petits QF ? Vous avez un ou 
plusieurs enfants ? Faites le calcul cette année. Vos 
ayants droit ne touchant aucune aide au titre de ‘’l’aide 
billetterie’’, vous toucherez au cumul moins de subventions 
qu’en 2022 !  

 Aide billetterie : Vous avez dit ayants- 

droit ? 
Votre conjoint, vos enfants font du sport ? Tiens... si on se 
faisait une sortie cinéma tous ensemble ? En 2023 ne 
comptez pas sur l’aide billetterie pour participer aux 
dépenses de vos sorties en famille car il n’y a rien pour les 
ayants droit !!! Pas grave vous sortirez en tête à tête avec 
vous-même ......... 

 

 

 

 

Même si le compte est loin de ce qu’il aurait été possible de faire, la CFE-CGC Orange ne peut que se réjouir du budget 
2023 voté dès ce début d’année, c’est pourquoi nous ne nous sommes pas opposés à son vote. Nous restons toutefois très 
vigilants car les modalités restent à définir et les 4 OS tour à tour aux commandes de vos prestations ces 3 dernières années 
n’ont pas répondu à vos attentes, loin s’en faut ! 

 

# Activités Sociales et Culturelles 2023 - DO GSO 

Vote du budget...Vive les années électorales ! 
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La CFE-CGC Orange revendique 
 La digitalisation 

 L’ouverture d’un pont téléphonique 

 Des prestations en hausse 

 Moins de dépenses de fonctionnement 

 Une redistribution des excédents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 
tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 

 
   

Vos correspondants 
Frédéric Laurent – 06 77 49 85 22 
Nadine Bemer  – 06 74 64 55 18 
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