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En préalable du CE, deux déclarations : 
1- La CFE-CGC avait déjà fait une demande au CE concernant la diffusion des procès-verbaux dans les délais impartis, la CFE-

CGC renouvèle sa demande au Président afin de diffuser les PV validés à l’ensemble des élus en même temps que les 

documents relatifs à l’ordre du jour. 

 
2- La CFE-CGC n’a pas encore pris connaissance du bilan 2017, et donc ne peut raisonnablement se projeter sur le budget 2018. 

Nonobstant le fait que le budget prévisionnel 2018 ne soit pas en corrélation sine qua none avec le bilan 2017, nous souhaitons 

suite à notre arrivée au sein du CE avoir une visibilité de l’état des comptes en 2017, notamment des activités liées aux 

commissions. Aussi, nous ne pouvons prendre part au vote sur le budget prévisionnel 2018. 

Approbation des PV, commission Emploi et MAD entre OC et DOC  

Consultation sur les PV  

Approbation des PV des 22 et 27 Septembre, 27 Octobre, 15 
Décembre 2017, 11, 26 Janvier 2018, 23 Février 2018 

Certains procès-verbaux n’ont pas été reçu par le secrétaire, 
la direction n’a pas encore validé le PV du 15 Décembre 2017, 
aussi leur approbation est reportée au prochain CE. 

Désignation du président de la commission 
Emploi  

Ce point est reporté au prochain CE, l’appel à candidature 
sera fait auprès des salariés 

Liste des mises à disposition entre OC et DO 
Il y a un problème de base RH, ce dossier est incomplet, et le 
point est reporté au prochain CE 

 

Mobilité entrante URC : 
 Information et consultation sur mobilité entrante Unité 

Réseaux clients avec contrat de mise à disposition à la 
direction Réseau et Support au 01 Avril 2018 

La Direction fait lecture de la mise à disposition de Patrick 
RENAUD qui intègre la DRS. 

Ce point est mis au vote : 

Vote des élus  
 Pour : 0  
 Contre : 0  
 Abstention 6 UTT-UGTG, CFDT, CFE-CGC 
. 
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Intéressement
 Information et consultation 

Le taux d’intéressement est de 4.17% de la somme des 
salaires de 2017. Le bonus de 100 000 euros a été déclenché 
car l’objectif du parc clients contrats voix est dépassé avec un 
taux de 101.9%.  

Le montant de la prime varie en fonction de temps de 
présence du salarié en 2017.  

La direction fera une communication aux salariés. 

 

 

Points divers : Euros CRM, Direction Juridique…  
Le prestataire EURO-CRM 
EURO-CRM prend en charge 70% des appels entrant du 
service client mobile. La présidente du groupe a pris la décision 
de déposer un dossier de mise en liquidation judiciaire avec 
une période d’observation de 12 mois. Un accord est en cours 
pour la gestion des appels sortants. 

Analyse de la CFE-CGC. 
Il n’y avait pas de document fourni par la direction sur ce point, 
la CFE-CGC regrette cette absence qui lui permettrait de 
mieux préparer et comprendre le dossier. 

La Direction Juridique 
Information sur organigramme, fiche de poste, contrat de 
travail, mission…) 

Mme PEYROTES présente son service à la Direction Juridique  

Un salarié a un statut en prêt de compétence, c’est un statut 
que les OS découvrent, ainsi une présentation de tous les 
statuts existants au sein du groupe a été demandée. 

Analyse de la CFE-CGC 
La CFE-CGC s’associe à la demande des autres OS, qui 
souhaitent recevoir de la Direction un document exhaustif des 
MAD, à l’instar du modèle reçu en 2016. 

 

.

Vote du budget CE 
La trésorière a présenté le budget prévisionnel qui est mis au 
vote.  

Vote des élus  
 Pour : 5 UTT-UGTG, CFDT  

. 

Analyse de la CFE-CGC 
La CFE-CGC n’a pas pris part au vote car elle n’a pas encore 
pris connaissance du bilan 2017, et donc ne peut 
raisonnablement se projeter sur le budget 2018. Elle souhaite 
également avoir une visibilité de l’état des comptes en 2017, 
notamment des activités liées aux commissions. 
 
 
 

 

 

 

Vos représentants 
CFE-CGC Orange 

Élus 

 Rodolphe CALONNE – 06.96.45.01.23 
 Eric DRANE – 06.90.75.10.60 

Représentant syndical 
 Sébastien GAUTHIER – 06.90.57.50.43 

 
 

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

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

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 
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