
Depuis quelques années, les activi-
tés sociales et culturelles sont l'ob-
jet de contentieux initiés par le CE
de SCE puis récemment celui

d’OFS à majorité CGC. La volonté de récu-
pérer la gestion de la restauration a conduit
la justice à se prononcer sur la répartition
de la contribution patronale aux CE. Depuis
le début de l'année 2016, Orange a ainsi mo-
difié la contribution calculée et versée en

masse salariale et non plus au nombre d’ef-
fectifs, faisant des CE plus riches (ceux
ayant de nombreux personnels à haut reve-
nus) que d'autres pour proposer des pres-
tations au personnel. SUD défend depuis
2005 que les CE reçoivent à égalité cette
contribution en fonction de leurs effectifs.
Les salarié-es doivent bénéficier des ASC à
égalité où qu’ils soient dans l’entreprise.
C'est pourquoi SUD se félicite de la négocia-
tion qui vient de permettre de déboucher sur
la signature de 2 accords rétablissant ce
versement en fonction des effectifs.

Cette contribution d’Orange à hauteur de 2,25%
de la masse salariale totale de l’entreprise sera
dés le 1er octobre reversée dans tous les CE
en fonction de leurs effectifs. Ce retour va per-

mettre à chaque CE de préparer son budget
2017 sereinement.
Concernant la restauration d’entreprise, l’entre-
prise doit y consacrer 2,26% de sa masse sa-
lariale. Sud comme l’ensemble des fédérations
syndicales hors CGC est très attaché à conser-
ver une restauration collective sur tout le terri-
toire. Comme gage d’égalité de traitement et
aussi parce que c’est chronophage, la gestion
a été laissé à Orange. Les CE qui souhaitent
en reprendre le suivi, c’est le cas aussi de SCE,
recevront leur budget en fonction de leurs ef-
fectifs. Il n’y aura pas de restaurant de «riches»
et d’autres de «pauvres» !
Un quotient social pour l'accès plus
juste de toutes et tous aux ASC
Les Activités Sociales et Culturelles doivent être acces-
sibles à tou-tes ! Les moins fortuné-es d'entre nous doi-
vent pouvoir en bénéficier aussi, même si leurs revenus
plus modestes les limitent. 

Le CE de SCE à majorité CGC a choisi lui de pondérer
l'accès aux ASC en fonction des niveaux de fonction
sans se préoccuper des revenus réels des foyers.

SUD défend, comme dans toutes les autres grandes
entreprises, que s'applique le Quotient Familial basé
sur le Revenu Fiscal de Référence. On peut difficile-
ment tricher sur celui-ci puisque les déductions fiscales
interviennent ensuite.
Celles et ceux qui ne souhaitent pas le communiquer,
bénéficient des prestations sans quotient, conformé-
ment à l'article 9 du code civil.

La prise en compte des familles recomposées doit être
également améliorée pour plus de justice.
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