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Frais de
gestion
seuls ! 330€

Vos contacts

Un syndicat compétent qui recherche le vrai prix
pour une restauration d'entreprise de qualité

Des élus qui, malgré les intimidations de la DRH
nationale, se battent pour mes droits et votent
positivement pour toute procédure permettant de
récupérer ce qui me revient
Un système équitable qui redistribue à tous

Des frais de gestion le plus bas possible

Je Vote CFE-CGC Orange

La DRH d'Orange surfacture le CE
de SCE abusivement de plus de 2,5
millions de frais de gestion pour les
restaurants Orange et en prive ainsi
les salariés de SCE qui pourraient
toucher plus de 330 euros d'ASC
supplémentaires. 

La liberté de choix de mode de subvention
Seule la CFE-CGC Orange a voté l'accès aux Titres Restaurant 
pour tous ceux qui le souhaitent
Les CE SCE et OFS (à majorité CFE-CGC Orange) ont mis en place
cette mesure, les autres CE subissent les règles imposées par la DRH d'Orange.

 Frais de gestion 
Orange
40,1%

(loyers, frais internes, etc)

Et toujours mes ASC...

Qu'est ce qu'on paye vraiment (hors subvention) quand on mange 
dans un restaurant géré par Orange ? 

Comparaison frais de gestion 
de restauration chez Orange 
versus d'autres entreprises 

(moyenne représentative
entreprises du CAC 40)

1€

Cet argent, c'est le vôtre ! ! ! 

Restauration d'entreprise
Seule la CFE-CGC assure une saine gestion !

Alors mon choix...

Depuis 2007, la CFE-CGC Orange se bat pour vous restituer l'ensemble de
vos droits sur la restauration, une Activité Sociale et Culturelle comme les
autres, qui doit être gérée avec rigueur ! En 2020, nous nous engageons à
ce que votre restauration ne vous coûte pas plus cher qu'aujourd'hui. 

 Frais du restaurateur
31,4%

(en principal frais de
personnel)

Choisissez ceux qui agissent !

Gil Procureur 06 81 03 95 46
Thierry Chatelier 06 70 20 76 89
Sandrine Matarese 06 80 23 10 57
 

- Des frais de gestion de moins de 2% (là ou les
autres CE sont à + de 20%)
- Un Syndicat qui se bat seul pour les droits des
salariés : en 2019, +600 euros reversés issus des
procédures judiciaires
- Une gestion exemplaire : +250 euros reversés
en fin de mandature et des comptes certifiés
- Un système qui distribue 99% du budget
et 98% des salariés qui en bénéficient !



Vos contacts

toutes les équipes avec des objectifs communs
des incitations  financières équivalentes 

participation/intéressement
part variable

des moyens et des outils communs 
innovation 
locaux

Ensemble on est plus fort !
La DRH ne voulant pas négocier, la CFE-CGC Orange a déclenché une grève le 27 novembre
2018 lors de l'inauguration du site de Cœur Défense qui a permis d'obtenir des réponses à
toutes ses revendications, sur les sujets d'équité sociale, de revalorisations salariales et
d'investissements immobiliers. 

La création d'un OneOBS

Choisissez ceux qui agissent !
Le collectif qui fait bouger les lignes

l'équité salariale, une juste rétribution pour tous
l'emploi en France et à SCE
une vraie stratégie économique pour rester un acteur
majeur dans les marchés que nous occupons
l'ancrage territorial et l'animation des bassins d'emploi
une innovation et une stratégie immobilière au service
du business

122 femmes ont eu une revalorisation de leur salaire
grâce à l'effet boost fin 2018, obtenu suite aux actions de
la CFE-CGC Orange. 
En tout sur la mandature plus de 200 salariées ont été
aidées par nos militants dans l'obtention de droits plus
équitables.

Des bureaux spacieux et
adaptés aux métiers pour tous

Alors mon choix...

Lorsque le haut ne veut plus entendre le bas, des
militants qui organisent des actions de grève sans
mettre en risque l'activité opérationnelle pour
mettre en lumière les sujets clefs

Une vision sur l'innovation qui doit être profitable
aux services vendus au client pour défendre
l'avenir de l'entreprise et de ses emplois

Un syndicat qui dénonce des accords qui ne
tiennent pas leurs engagements et fait des
propositions concrètes plutôt que juste se
plaindre dans des tracts

La DRH nationale ayant dévoyé et saboté l'accord de Reconnaissance des
Compétences et Qualifications puis trahi ses engagements, la CFE-CGC Orange est
le seul syndicat à avoir retiré sa signature de l'accord de reconnaissance des
compétences porteur d'espérance pour des dizaines de milliers de collaborateurs.

Choisissez ceux qui agissent !

Claire Lhygonaud 06 79 87 18 24
Arnaud Résillot 06 30 52 22 96
Marie-Hélène Agis 06 82 32 67 41
 
 

Nos combats 

Nous oeuvrons dans toutes les entités pour l'amélioration
de vos conditions de travail.
La CFE-CGC Orange a notamment obtenu la prise à bail
intégrale du bâtiment Energie C à Cesson pour
désengorger les bureaux des bâtiments existants.

Un projet pour l'immobilier qui doit être un levier
d'optimisation de l'efficacité des personnels

L'ARCQ ça suffit !

Je Vote CFE-CGC Orange
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