
 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles prestations votées…  
dans la douleur  

 

 Redistribution  
de l’excédent 2020 :  

Pourquoi faire simple  
quand on peut faire compliqué ? 

 

Les élus CFE-CGC avaient, dès le mois de juin, proposé que 
l’excédent budgétaire 2020 soit redistribué automatiquement 
sous forme de chèques vacances à tous les Ouvrants-Droit, et 
ce dès le mois de Septembre. Cette proposition a été refusée à 
la majorité. 

Nous regrettons que notre proposition n’ait pas été suivie car 
celle-ci, simple et rapide, aurait bénéficié à TOUS les Ouvrants-
Droit sans action de leur part. 

Au final les OD bénéficieront d’un bonus de 80 € sur le panier 
liberté (avec possibilité de les prendre sous forme de chèques 
vacances) mais ATTENTION, n’oubliez pas d’en faire la 
demande, sinon c’est perdu ! 

Pour rappel : vous pouvez faire votre demande de 
remboursement jusqu’au 31 décembre 2021.  

 Tickets cinéma : 

Un mauvais scénario ! 

Une offre vous permettant de bénéficier de tarifs négociés pour 
des places de cinéma a été proposée et mise au vote lors du 
dernier CSE. 

La CFE-CGC a voté POUR... Malheureusement cette 
prestation ne verra pas le jour car elle n’a pas obtenu l’accord 
de la majorité des élus. Pourtant, tout le monde reconnait que 
c’est une bonne idée et a conscience que c’est une forte 
demande des OD… 

 Prestations rentrée scolaire  
et études :  

Maternelle, élémentaire, collège pour les enfants nés 
entre 2007 & 2016 (prestation du CSE DO GSO) 

Cette prestation est AUTOMATIQUE et sera envoyée sous 
forme de bons cadeaux directement à votre domicile. 

Pour connaitre le montant qui vous sera attribué c’est ici 

Lycées (prestation du CSEC) 

Cette prestation est attribuée sur demande : ici jusqu’au 31 
octobre inclus. 

Pour connaître le montant qui vous est attribué c’est ici 

Allocation études   

Cette allocation est versée sur demande ici pour les jeunes 
poursuivants des études secondaires ou supérieures. 

Sont concernés par cette allocation : 

 Les Ouvrants-Droit de QF 1 à 3 pour les lycéens. 

 Les OD de QF 1 à 6 pour les études supérieures. 

 Pour connaître le montant qui vous sera attribué c’est ici 

 

# Activités Socio-Culturelles 

Actualités ASC T4 2021 

Octobre 2021 – IL – DO GSO 
 

https://www.csedogso.fr/com/page/537
https://www.ce-orange.fr/group/guest/rentree-scolaire#?routeViewprestations-visualisation=prestation-fiche-ars&routeViewQueryDataprestations-visualisation=%7B%22idContenuWeb%22:3656596,%22typeGabarit%22:%22ARS%22,%22reservableFo%22:true%7D&routeViewprestation-fiche=prestations-gabarit-ars-visualisation&route
https://www.ce-orange.fr/documents/20141/3653445/ASC2021_ARS_ME.pdf/36fb82ab-2a8f-2f87-c728-1d20b1dafa2a
https://www.csedogso.fr/com/page/537
https://www.csedogso.fr/com/page/537


 
 Cadeaux de noël:  

Compte tenu des risques sanitaires liés à la pandémie, il a 
été décidé d’annuler les arbres de Noël.  

Le budget alloué à ces évènements a permis d’augmenter le 
montant des cadeaux Noël enfants. 

Cadeaux de noël enfants :  
 

Cette prestation est proposée aux enfants de 0 à 16 ans. 

N’oubliez pas de commander les cadeaux de vos enfants avant 
le 14/11/2021 : ici 

NB : Après validation du choix du cadeau, aucune modification 
n’est possible. 

 

Cadeaux de noël adultes :  

Choisissez votre cadeau ! 

Un colis gourmand ou des chèques cadeaux à commander 

avant le 21 novembre : ici 

NB : Après validation du choix du cadeau, aucune modification 

n’est possible. 

 Et les prestations  
toujours d’actualité… 

… à utiliser avant le 31 décembre 2021 

 Le panier liberté pour tous  
 La billetterie : 110 € + le report 2020 (80 €)  
 Les CESU handicap 
 Les heureux évènements  
 Les bons plans 

 

 

Vous souhaitez être informés et recevoir  
les actualités CFE-CGC Orange ? 

Abonnez-vous ici 
 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 

   

Vos référents ASC à la DO GSO : 

Nadine BEMER : 06.74.64.55.18 

Emilie GALL : 06.73.27.27.11 

Frédéric LAURENT : 06 .77.49.85.22 

 

https://www.cfecgc-orange.org
https://www.csedogso.fr/com/page/452
https://www.csedogso.fr/com/page/720
https://www.cfecgc-orange.org/s-abonner-a-nos-publications.html
http://www.cfecgc-orange.org/
http://bit.ly/abtCFE-CGC
http://bit.ly/annuaireCFECGC
https://twitter.com/CFECGCOrange
https://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://www.linkedin.com/company/cfe-cgc-orange
https://www.instagram.com/CFECGCOrange

