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Personnes présentes pour la CFE-CGC 
Jean-Luc PISTORESI : RSCE 

Catherine JUNCAROL : Elue CE Titulaire 

Laurent Bourgeois : Elu CE Titulaire 

Déclarations préalables
Déclaration préalable de la CFE-CGC : Comité d’Entreprise du 23 novembre 2017 

La CFE-CGC Orange remercie les 13.921 électeurs nous classant 2eme Organisation Syndicale et les 978 électeurs du 
CE DO IDF qui nous ont accordés leur confiance.  

Nous remercions les 11.087 électeurs qui ont élu Sébastien Crozier au Conseil d’Administration d’Orange. 

Comme nous en avons pris l’engagement, nous défendrons les intérêts d’Orange et les intérêts de chacun des salariés 
dans tous les dossiers qui seront présentés.  

Nous appelons de nos vœux la mise en œuvre dans notre CE du programme ASC défendu par la CFE-CGC : le tableau 
magique, qui permet : 

 de redistribuer près de 98% du budget des activités sociales et culturelles,  

 avec des frais de gestion réduits au strict minimum, 

 des prestations totalement à la main des ayants droits qui peuvent l’utiliser en fonction de leurs besoins 
propres 

 et sans communiquer à l’entreprise des informations intrusives telles que les revenus via les QF 
 
Nous serons attentifs à la bonne utilisation du budget ASC, dans le seul intérêt des ayants droit de notre CE.  

Nous mettrons tout en œuvre pour être digne de la confiance que les électeurs nous ont accordés. 

Merci. 

 

 
 

 

Ordre du jour 

CE du 

23 nov. 2017 
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Election du secrétariat
 
Jean-Marc LIS (FO) est élu au secrétariat du bureau (seul candidat). 
Votes « Oui » : FO, CGT, SUD et CFDT. 
Votes « Abstention » : CFE-CGC 
 

Analyse de la CFE-CGC 

La CFE-CGC ne soutient pas l’accord de gestion (différent du tableau magique) qui va mettre mis en place par FO avec le 
soutien de la CGT et SUD. 
Dans ce contexte, la CFE-CGC s’abstient à l’élection du secrétaire de CE. 

 

Election du bureau 

Pas de candidat aujourd’hui. 
L’élection du bureau se tiendra dans un prochain CE, a priori le 14 décembre 2017. 

Analyse de la CFE-CGC 

Les 3 syndicats FO, SUD et CGT ne se sont pas mis d’accord dans les réunions préalables et donc doivent se revoir pour 
se partager les rôles au bureau. 

 

Calendrier des CE de la DO IDF

Les CE continueront à se tenir quelques semaines à « Rue de Madrid » malgré le déménagement à Jasmin du siège de la 
DO IDF. 

Voici le calendrier proposé par la direction pour 2018 : 

 

Prorogation des mandats CHSCT 

Les mandats sont prorogés à l’unanimité des élus CE pour une durée max de 6 mois. 

Analyse de la CFE-CGC 

Les périmètres CHSCT ne seront pas revus. 
La discussion avec les autres OS sur les élections va commencer ces prochains jours. L’objectif est de finaliser les 
élections pour février au plus tard. 

 

 

 


