
 

 

 

 

 

 

Juin 2021 – IL – Orange Business Services 

Au moment où la négociation sur les salaires s’enlise, votre CSE maintient votre pouvoir d’achat pour partir en vacances l’esprit 
tranquille. Seule la CFE-CGC Orange contribue à la gestion et la distribution des Activités Sociales et Culturelles à SCE, les 
autres propositions sont fantasques et n’assurent ni l’avenir, ni le présent.   
 
 Votre pouvoir d’achat  

Notre préoccupation ! 

 
 

Avec votre CSE  
géré par la CFE-CGC Orange 

 

+200€ 
Reliquat 2020  

versé en juin 2021  
 

Avec les 300 euros versés en janvier,  
votre pouvoir d’achat est maintenu ! 

 

Frais de gestion 2021 encore en baisse 

0,56%*  
* Frais de gestion dans les autres CSE entre 10 et 30% 

 

Comparez votre CSE 

 
Utilisation du budget  

compte personnel 
(ou équivalent autre CSE) 

 
SCE (ou OFS) 

 
Autre CSE 

 

 
Subventions 

restauration par jours 
travaillés en 2020 

 
SCE (ou OFS) 

 
Autre CSE 

 
 

Une gestion reconnue année après année 
Le rapport de gestion vient d’être voté, il a été aussi approuvé 
comme chaque année par notre commissaire aux comptes.  

Maintenant que les comptes sont clôturés, 200 euros par 
personnes vous ont été versés sur vos comptes personnels 
des budgets non consommés en 2020 (Noëls, convivialité, 
enfance, associations sportives). Le CSE avait déjà pu en 
début d’année annoncer 300 euros exceptionnels pour 2021 
afin de contribuer tous ensemble à la relance de l’économie.  

 

Restauration Stop ou Encore ? 
 
En laissant la possibilité à chaque salarié de choisir son mode 
de subvention pour la restauration, la CFE-CGC Orange a créé 
un modèle unique et équitable, permettant d’obtenir 
quotidiennement une subvention y compris quand 
l’organisation du travail se modifie drastiquement. Chaque 
salarié de SCE a pu en profiter chaque jour librement. Le 
système mutualisé a régularisé uniquement les périodes de 
confinements stricts et n’a pas financé les déjeuners du 
télétravail imposé par l’entreprise à l’été 2020. 

Pourquoi la restauration collective n’est-elle toujours pas 
accessible ? Depuis 18 mois, les autres syndicats et la 
direction vous refusent ce choix malgré les engagements du 
DRH du groupe. En négociant un accord qui exclut les 
collègues, ils organisent la mort de la restauration collective. 

 

 
Un CSE Digital permet de profiter de vos activités 

quelles que soient les conditions  
 

En ayant digitalisé depuis plusieurs années les processus du 
CE puis du CSE, vos élus CFE-CGC Orange ont permis au 
CSE de SCE de rester « ouvert » pour tous tout au long de la 
période. Notre rapport de gestion est en conséquence celui qui 
affiche le plus de consommation par les salariés au sein du 
groupe Orange.

 

 

    La gestion de vos ASC, notre métier ! 

Notre engagement : tout faire pour 
augmenter votre pouvoir d’achat Août 2020 IL – Orangisseze Business Services 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 
tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC    

Vos correspondants 

Thierry Chatelier  06 84 23 54 60 
Michel Dana  06 07 96 30 13 
Gil Procureur  06 81 03 95 46 
 

 

http://www.cfecgc-orange.org/
http://bit.ly/abtCFE-CGC
http://bit.ly/annuaireCFECGC
https://www.cfecgc-orange.org
https://twitter.com/CFECGCOrange
https://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://www.linkedin.com/company/cfe-cgc-orange
https://www.instagram.com/CFECGCOrange

