
Paris, 23 mars 2016
orange Les Activités Sociales et Culturelles...

notre bien commun
Ils ont mis le feu aux ASC !
La direction a choisi de baisser de
quelques 20% le montant des budgets
attribués aux CE des DO dès 2016, pour
respecter une décision de justice. C’est
inacceptable ! La direction prétexte un
jugement rendu après que le CE de SCE
et la CGC aient demandé de reprendre la
restauration sur la base de ce qui était dû
au prorata de la masse salariale de ce
CE.

Sud  a défendu en 2005, avant la mise en
place des CE, l’idée d’une contribution
versée à égalité en fonction du nombre
de salarié-es de tous les CE. Toutes les
organisations syndicales avaient souscrit
à ce principe transcrit dans un accord.

L’égalité à défendre !
Le hasard des affectations dans des péri-
mètres de CE est décidé par la seule
direction. Alors que les résultats finan-
ciers du groupe dépendent du travail des
salarié-es de toutes les unités, il est juste
que chacun-e soit à égalité de droits. 

Il faut tout faire pour y revenir  et préser-
ver cette égalité. C'est pourquoi un référé
en justice a été déposé par CGT, CFDT,
FO, CFTC et SUD.

Une solution, viiiiite !
Pour Sud, les élu-es doivent se préoccu-
per d’abord de contrôler les activités éco-
nomiques dans leur CE. Cela détermine
l’avenir des conditions d’emplois, des
salaires et de l’emploi. Même si des par-
ticularités locales persistent, Sud propo-
sait de séparer les prestations ASC de
sorte, qu’elles soient coordonnées natio-
nalement.  



La direction a fait appel du jugement.
Dans l’attente, Sud souhaite le maintien
des budgets des CE.  Si la direction n’en-
tend rien, une entente est possible entre
tous les CE pour rétablir cette règle. Cela
demande un accord de toutes les OS
dont la CGC qui, dans l’attente, n’en a
pas voulu.

Un Quotient Social pour
l’accès de tou-tes aux ASC
Les Activités Sociales et Culturelles doi-
vent être accessibles à tou-tes ! Les
moins fortuné-es d’entre nous doivent
pouvoir en profiter aussi, même si leurs
revenus plus modestes les en empê-
chent.  Le CE de SCE a choisi lui de pon-
dérer l’accès aux ASC en fonction des
niveaux de fonction de chacun-e sans se
préoccuper des revenus réels. 

La majorité des autres CE, comme dans
toutes les autre entreprises, appliquent le
Quotient Familial sur la base du Revenu
Fiscal de Référence. On peut difficile-
ment tricher sur celui-ci puisque les
déductions fiscales interviennent
ensuite. 

Celles et ceux qui ne souhaiteraient pas
le communiquer, bénéficient des presta-
tions sans quotient social conformément
à l’article 9 du Code Civil. 

Il reste à respecter les choix de vie de
chacun-e  et améliorer la prise en compte
des familles recomposées.

Syndicalistes ou patrons ?
Dans une lettre ouverte, la CGC annonce
un coût de fonctionnement de 30% des
CE quand il est d’environ 8% ! 
Elle se lamente également sur le poids
de la dizaine d’emplois nécessaires à
l’accueil et au calcul du QF. 
Le CE d’Orange France Siège s’est d’ail-
leurs empressé de licencier les 7 salarié-
es venus de l’ancien périmètre du CE
VMF. 

Pour Sud, dans un contexte de numéri-
sation à outrance, garder quelques liens
humains pour débrouiller l’exécution des
prestations au service des ouvrants
droits nous semble utile. 
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