
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Plus de QF à déclarer, seule la 
bande ou le CCNT comptent et 
peu importe les revenus de 
votre conjoint. 

Un tableau vaut plus que milles mots. Comparez, vous 
constaterez le gain considérable obtenu pour vos prestations :  

 

 Vous avez le choix : 
▪ Vacances 

     Offre spéciale 18-25 ans 

        Chèques Vacances 

 Chèques Vacances Connect 2024 

         Remboursement sur facture 2024  

▪ Culture 

 C'Kdo Culture 2024 

        Cartes billetterie 2024 

        Espace billetterie 2024 

 Remboursement factures culture 2024   

 

 

 

 

▪ Sport 

 Coupons Sport 2024 

         Remboursement factures sport 2024 

 

Liberté totale 
 

Avec ce principe je choisis mes priorités. 

« Tu sais Marty, vu mon âge je ne fais plus de sport, je vais 
donc perdre la somme allouée ? » 

« Mais non Doc, si tu veux utiliser tout ton budget à hauteur 
de 80 % (règle URSSAF) pour des spectacles ou partir en 
vacances, tu peux le faire. Tu disposes d’un budget sur ton 
compte personnel au départ et tu le gères à ta guise » 

 

La CGE-CGC n’impose rien aux ouvrants-droit c’est 
pour cela qu’elle parle du tableau magique. 

Des aides supplémentaires : 
 

Aides sociales 

         Aide sociale en cas de difficultés 

         Décès : Accompagnement financier de 800 € 

Handicap adulte 

          Augmentation de 50 % de votre compte si incapacité 

supérieure ou égale à 50 % 

           Augmentation de 25 % de votre compte si RQTH 

           CESU 

             Aide patrimoniale (préparation retraite, protection 

famille, succession, donations) 

              Aide juridique 

#  ASC 2022 DO GSO 
 

Recours vers le Futur ! 
Janvier  2024 

Novembre 2022 – IL- DO GSO 

« Marty McFly, que se passe-t-il ?  Les prestations sont ouvertes ? On peut disposer de 
notre budget comme on le souhaite ? C’est incroyable.  
Mais tu as mis janvier 2024, encore un bond vers le futur avec la DeLorean ?  
- La CFE-CGC est majoritaire au CSE DO GSO et peut mettre en place ses prestations.  
- Que nous propose-t-elle ?  As-tu pu récupérer des informations ?  
-« Oui, Doc, j’ai fait un document où tout est présenté. Regarde ci-dessous, c’est fabuleux. »  



 

 

 La communication: 
Marty : « Doc, nous sommes au XXIème siècle, tout se fait 
par mail ; envoies un mail le matin avec tes justificatifs et 
le soir l’ordre de virement est effectué. Tu bénéficies même 
d’un accueil téléphonique., Bon d’accord, nous sommes 
chez Orange donc cela n’est pas un scoop. 

 Et pour les enfants des OD ? 
Ils ont pensé en 2024 à nos 
chères têtes blondes ? 

 

▪ Gardes d’enfants  

50 % des dépenses réelles engagées par enfant  

       Places en crèche en partenariat 

       10 % de réduction sur une boutique en ligne de petite 

    enfance 

▪ Vacances sur catalogue pour les enfants de 6 à 17 
ans, utilisable en fractionné si non utilisé 

        Vacances pour les enfants handicapés de 6 à 20 ans  

          Remboursement de 1 500 € sur compte personnel  
pour les enfants de moins de 21 ans (remboursement factures 
de prestations d'aide à domicile, d'achat de matériel spécialisé.  

Majoritaire aux prochaines élections, la CFE-CGC vous réserve 
encore plus de surprises :- Liberté de restauration : RIE ou 
tickets repas, c’est au choix 

- Possibilité de bonus : 450 € obtenus pour fin 2022 pour 
chaque ouvrant-droit 

- La CFE-CGC préserve votre pouvoir d’achat : à vous de jouer 
pour les élections 2023 

 

Doc : « Marty tu me fais rêver, mais je viens de recevoir les 
résultats du sondage sur les ASC réalisé auprès des 
salariés en octobre 2022 et… TOUT CONCORDE  si l’on 
compare leurs souhaits pour les prestations et ce qui se 
passe en 2024, mais … mais ! 

On va être majoritaires ! Les salariés ne pourront que 
corroborer par leurs votes ce qu’ils ont exprimé au travers 
d’un sondage. Maintenant à moi de te montrer les résultats 
de 2022 : » 

1 / Pour la question « êtes-vous satisfait de vos prestations en 
2022 ? » la note est de : 2.3 / 10  

2 / Concernant la gestion des prestations et du portail : 2.8/10 
3 / Accueil téléphonique : 84 % des sondés sont POUR avoir 

un accueil téléphonique 
4 / Digitalisation : 100 % sont favorables à l’envoi des justificatifs 

par mail 
5 / Disposer de son montant, disponible dès janvier et connaître 

les prestations en début d’année sont des paramètres 
plébiscités en majorité. 

6 / Pour les expressions libres, tout est en adéquation avec les 
premiers résultats du sondage : plus de liberté, budget 
augmenté, digitalisation et surtout des prestations 
disponibles dès le début d’année. 

 
Doc : « Marty, les ouvrants-droit se sont exprimés et au vu 

de leur insatisfaction sur les prestations de 2022 et de 
leurs souhaits, le futur n’est pas si loin. Vivement 2024 
et que chacun garde ses valeurs morales » 

 

Ce qui fait la vraie valeur de l’être humain, c’est de s’être délivré de ses acquis sans avoir crainte de ce qui 
l’attend au mieux dans le futur et d’être en cohérence avec ses rêves   (McFly)

 
 
 

.

 

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

Vos référents ASC CFE-CGC à la DO GSO : 
Nadine BEMER 06.74.64.55.18  
Frédéric LAURENT 06.77.49.85.22 

https://www.cfecgc-orange.org
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

