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En préambule à ce Comité d’Etablissement, la CFE-CGC a lu une déclaration préalable (ici) sur les négociations 

en cours à l’ADSOM liées aux fermetures des boutiques de Wilson et Sète. 

 

Points sur l’Emploi à la DOS 

 

 

La Force Au Travail(FAT) représente 3474 ETP moyens internes (- 6% v/s 2017 soit – 212). 

Les élus ont mandaté à l’unanimité la commission emploi et métiers de manière à ce qu'elle analyse ce rapport en 

profondeur afin de permettre aux élus du CE de rendre un avis éclairé. . 

Analyse CFE-CGC : 

En matière d’Emploi (dossier ici) à la DOS, le compte n’y est pas !  

La stratégie de la Direction d’ORANGE est la même depuis des années, seule la méthode ou plutôt le tempo à un peu 
évolué depuis la crise sociale.   

ORANGE cherche à réduire la masse salariale pour supporter le coût des investissements (notamment sur le FTTH) et 
dégager des dividendes toujours plus importants.  
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Dans ce contexte, pour essayer tant bien que mal de continuer à servir ses clients, elle recourt au travail précaire et à la 
sous-traitance plutôt que de recruter à des niveaux décents. 
 
C’est notamment pour cela que la CFE-CGC n’a pas signée l’accord intergénérationnel. Lire notre intervention (ici). 

 
 

Points ASC (Activités Sociales et Culturelles) 

 

Plusieurs points ont été présentés, ou plutôt débattus, lors de cette séance.   

La CFE-CGC n’a pas pris part à la cacophonie car nous portons un autre projet ASC que celui mis en œuvre depuis des 

années à la DOS.  

A titre d’exemple, nous souhaitons que les prestations ASC soient basées sur les niveaux et non plus sur le QF. En effet, 

nous considérons qu’un système basé sur la communication de l’avis d’imposition est intrusif et source de complexité.  

C’est une des raisons pour laquelle la CFE-CGC ne vote pas POUR les propositions ASC présentées en CE.  

En revanche, nous sommes responsables et nous ne souhaitons pas bloquer son fonctionnement de manière à ne pas 

pénaliser les Ouvrants-Droits(OD), c’est pourquoi la CFE-CGC ne se positionne pas CONTRE sur les votes ASC. 

Parmi les sujets abordés, une nouveauté : la date de clôture des demandes des prestations ASC pour traitement dans le 
cadre de l'exercice 2019  a changé! 

Après trois votes; c'est la date du 30 novembre 2019  qui a été retenue (6 POUR CGT-FO). 

Vous ne voulez pas perdre vos prestations ASC alors pensez à faire vos demandes dès 
maintenant !!! 

 

 

 

Pour retrouver tous les documents présentés en séance accédez à  Alfresco (accès réservé à nos adhérents) 

Pour adhérer, c’est ici 

 

 

 

 

Retrouvez ce compte-rendu et  
les publications de votre établissement :  
https://www.cfecgc-orange.org/do-sud/ 
 

Elus : Philippe MAZAS,  
Adrien GRACIANNETTE 

Représentant syndical : Denis GAWLIK 

 
 

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

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC    
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