
 

 

 

l’essentiel du CE DO 

Normandie Centre 
Déclaration Préalable 

.Une fois n’est pas coutume, nous allons commenter l’actualité de notre entreprise sur le plan national et tout 
particulièrement la situation abracadabrantesque survenue suites aux résultats des élections IRP. 

 
En effet, nous souhaitons apporter notre plein et entier soutien à l’ensemble de nos collègues militants de la CFE CGC 

qui font l’objet d’un acharnement juridique de la 
part d’organisations syndicales peu amènes à 
notre égard.  

 
Jamais nous n’aurions pensé que 

l’organisation ayant porté Nicole Notat comme 
première femme à la tête d’une confédération 
syndicale française en 1992, demanderait 
l’annulation de l’élection de plusieurs dizaines de 
femmes au sein d’Orange. 
 

Jamais nous n’aurions pensé qu’une 
organisation syndicale puisse demander 
l’annulation d’élections de femmes au motif 
qu’elles représentaient la moitié des candidats 
présents sur une liste électorale 
 

Néanmoins, nous savons faire la part des choses ! Sur notre périmètre, nous resterons pragmatiques et continuerons 
d’être des acteurs d’un dialogue social sain et respectueux avec les différentes organisations syndicales de la DO Normandie 
Centre. 

Information sur le Panorama du domaine intervention en Normande Centre

� Une présentation  du domaine Intervention  basée sur un 
panorama  par activité et par zone géographique  

� Une présentation des besoins en effectifs qui clairement 
subissent une tendance baissière.  

� Une volonté de s’engager sur une performance globale de 
l’intervention 

� Renforcer les interactions entre les unités 
 

Analyse de la CFE-CGC 

Si l’intention de nous présenter ce panorama est tout à fait 
louable, la CFE CGC reste en alerte sur la genèse d’une 
« éventuelle » fusion des unités d’intervention Normandie & 
Centre Val de Loire.  
Il est de notre rôle de pouvoir anticiper un tel projet fort impactant 
pour nos collègues, qu’ils soient intervenants sur le terrain ou 
amenés à assurer le management direct et en état major !  
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Information sur le maillage des Boutiques de l’AD  NC : Perspectives 2018

� Présentation de l’intégralité des projets sur l’année 2018 
� Annonce des Transferts à la GDT des boutiques suivantes :  

- Vernon 
- Romorantin 
- Pont Audemer 
- Gien 
- Relocalisation et smartstorisation de la  boutique 

Evreux  centre- ville vers le Centre Commercial 
Carrefour 

� La direction s’engage à ouvrir les négociations concernant 
les mesures d’accompagnement après l’avis du CHSCT.  

 

Analyse de la CFE-CGC 

Les années se suivent et se ressemblent : Des Transferts vers 
notre filiale de la Générale de Téléphonie (GDT) sont en projets 
pour 2018. S’agissant de ces transferts de boutiques, la CFE 
CGC s’engage auprès des salariés impactés afin de pouvoir les 
accompagner dans leurs perspectives d’avenir. Par ailleurs, 
nous soulevons le souci lié à la superficie de la boutique de 
Tourville qui, suite aux fermetures des agences d’Elbeuf, Rouen 
St Sever et Bois Cany Quevilly, voit ses flux augmenter de 30%

Vie du CE et des Activités Sociales et Culturelles

Nous appelons de nos vœux la mise en œuvre dans notre CE 
du programme ASC défendu par la CFE CGC au travers le 
tableau magique. Le tableau magique 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  les 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 tenons à témoigner notre solidarité concernant l’Elue du CE de la DO NC sur les difficultés d’accès PMR à la salle de l’instance 
CE. Cela met en lumière les limites d’accès aux Personnes à mobilité réduite de certains de nos sites.  
 

 
Élus 
� Eric Picot  [SCO] 
� Cécile Lugo [PME] 
� Florence Le Lepvrier [AD] 
� Martial Lageon [AGPRO] 

Représentant syndical  
� Eddy Jégou  [AE] 
 
 

Commissions  
� En cours de constitution 

 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

 

Retrouvez nous sur http://www.cfecgc-orange.org/do-nc/  
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 75015 Paris Cedex 15 
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