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8h02 - rapide café en visio avec des collègues pour se rappeler l’avant Covid. Lecture de plusieurs mails reçus. 
 

8h58 – j’anime la réunion d’équipe des salariés du CSE pour leur annoncer que, suite à la dernière réunion du CSE, leurs 

salaires sont toujours gelés depuis 4 mois malgré 15 000€ dépensés dans une expertise votée par CFDT, FO et CFE-CGC pour 

aider à définir une politique salariale qui… finalement, ne se définit toujours pas… Dans 3 mois, ça fera un an qu’on en parle.  
 

10h02 – réunion des membres du bureau du CSE (Secrétaire (CGT), trésorier (CFDT), secrétaire adjoint (FO), trésorier adjoint 

(SUD), secrétaire adjoint en charge de la santé sécurité au travail (CGT – oui encore, car nous sommes 1er OS et que la CFE-

CGC a refusé de prendre ses responsabilités au bureau)). Tiens, aujourd’hui, après confirmation du juriste, on découvre qu’on 

ne peut pas mettre en place l’accueil téléphonique ASC que nous avions préparé. Le budget FO/CFDT/CFE-CGC ne prend pas 

en compte cette dépense. Dommage pour nos ouvrants droits.  
 

13h04 – toujours en réunion du bureau. Apres avoir parlé de déménagement, de l’expert-comptable, traité les dernières 

réclamations des OD, nous parlons des prestations ASC.  Difficile de les ouvrir quand la commission des marchés (CFDT), qui 

choisit les prestataires n’a pas encore fini de choisir… Ou quand les élus CFE-CGC bloquent la partie remboursement et les 

CESU depuis 2 mois. Ou quand la commission ASC (FO) préfère débattre pour savoir si un CDD ou un stagiaire doit bénéficier 

des prestations… ou pas... Pourtant nous sommes prêts. Comme les OD. 
 

13h33 – déjeuner rapide 
 

14h12 – après quelques mails, coups de fil, Skype, réunion avec les managers du CSE. Heureusement que la résolution CFDT/

CFE-CGC sur la digitalisation n’est pas passée. Imposer, sans réflexion, aux ouvrants droits d’envoyer les factures par mail au 

CSE alors qu’il pourrait être possible de le faire depuis le site du CSE et même peut être depuis leurs smartphones… Ça aurait 

été dommage de compliquer les choses.  
 

15h56 – réception de tracts : j’apprends que moi et mon collègue bloquons les prestations. Ah… Pas grave… Une diffamation 

de plus. Pourtant ce n’est pas faute d’expliquer les décisions du bureau.  
 

16h13 – je rafraichis ma boite mail pour voir si des élus ont répondu à ma proposition de demander un  CSE extraordinaire 

pour gagner une semaine sur l’ouverture des prestations… Pas de nouvelles.  
 

16h27 – réunion avec la direction de la DOGSO sur l’ordre du jour du prochain CSE : plusieurs boutiques vont encore fermer. 

Les SCO vont fusionner avec l’UAT. Le triste quotidien… Je n’oublie pas d’inscrire un point sur le gel des salaires des salariés 

du CSE.  
 

17h03 – je réponds à quelques mails d’OD qui m’ont contacté pour avoir des nouvelles des prestations.  
 

17h37 - j’ouvre les budgets de fonctionnement et ASC proposés par la CGT. Dommage qu’ils n’aient pas été validés. Car nous 

n’en serions surement pas là…  
 

bref.         La CGT assume le secrétariat du CSE DOGSO…  

bref.   journée type du secrétaire CGT du CSE 



 
Dès Mars 2020, les élus CGT, dans toutes les instances CSEC et CSE E ont alerté la Direction sur le danger de poursuivre ou 

d’initier des projets qu’elle appelle « structurants » pendant cette crise sanitaire… Projets structurants, qui  sont plus 

destructeurs d’emploi et de satisfaction clients que « structurants » ! 

Lors du CSE extraordinaire du 31 Mars 2021, les élus CGT ont réitéré leur demande de stopper les projets destructeurs 

d’emplois en ces termes :  

1- Recueil d’avis sur la mise en place du projet d’évolution du modèle des Services Clients Grand Public au sein de la 

Direction Orange Grand Sud-Ouest. 

« Les conclusions de la CSSCT Transverse sont claires. Nombre de salariés trouvent le moment mal choisi pour mettre en place 

ce projet car ils devront l’appréhender seul devant leur machine. Les élus CGT du CSE vous le réaffirment. Ce projet ne doit 

pas voir le jour tant que les décisions relatives à la mise à mort de nos services clients en interne resteront celles annoncées. 

En effet, au travers de ce projet, on le voit bien, les objectifs affichés de l’entreprise sont clairs et ne visent qu’à améliorer la 

satisfaction des actionnaires par : 

La baisse de coûts, en augmentant la sous-traitance, en poursuivant la baisse des effectifs et en imposant le digital par 

la fermeture d’autres canaux de contact clients 

L’augmentation de la productivité par la mise en réseau des activités et l’optimisation des «ressources» (salariés). 

L’amélioration de la satisfaction client ne peut passer que par de la ré-internalisation des activités, des recrutements sans 

compter la transmission des savoirs et des compétences mais c’est tout l’inverse que propose cette fusion.  

2- Recueil d’avis concernant le projet d’arrêt d’exploitation de la boutique de Niort 

C’est à la poursuite de la casse de notre réseau de distribution AD que vous nous proposez d’assister … Et bien, non, les élus 

CGT ne peuvent y souscrire, même en votant contre … Car voter, c’est estimer que la consultation sur un tel projet, dans les 

conditions actuelles, est légitime et sans danger pour les salariés impactés. 

Pour les élus CGT, ce n’est pas le cas. Preuve en est, s’il en fallait une, l’alerte pour DGI en cours sur une autre boutique 

amenée à disparaître de nos AD, celle de Béziers Polygone. Les élus CGT de ce CSE saluent d’ailleurs la lutte du collectif de 

cette boutique de Béziers, qui, aidé en cela par des militants CGT, a déjà plusieurs jours de grève à son actif pour défendre les 

emplois en AD. 

Alors, Mme La présidente, les élus CGT vous le demandent une dernière fois, avant de quitter la séance : stoppez ces 

projets tant que la crise sanitaire anxiogène vécue par l’ensemble des Français n’est pas derrière nous !  

Vous ne pouvez pas ignorer plus longtemps l’état de fatigue psychologique des salariés, les ravages liés à l’isolement de ceux 

en télétravail, l’anxiété des vendeurs en boutique à qui on retire leur outil de travail. Il en va de la santé physique et mentale 

de vos salariés. » 

La Direction poursuit telle une machine à broyer, la mise en place de ces projets … 
 

La CGT a donc quitté la séance refusant d’accompagner la casse de notre entreprise 

comme le font les syndicats CFDT, FO et CFE-CGC qui sont prêts à négocier le poids des 

chaines plutôt que de se battre pour l’abolition de l’esclavage !   

Les salariés de la boutique de Béziers sont en lutte pour sauvegarder leurs emplois et leur 

boutique … C’est aussi possible ailleurs et la CGT vous y aidera !! 

Ne baissons pas les bras !! C’est le collectif qui fera bouger les lignes ! 

SCO UAT et fermeture des boutiques : 

la CGT claque la porte ! 



Vos élus au CSE de la DO GSO : 

 

Achilli Eric   Titul. (81) 

Bobiet Brigitte  Suppl. (86) 

Carcin Philippe  Suppl. (47) 

Chadefaux Pierre  Titul. (31) 

Coufoulens Julien Titul. (31) 

Dijoux Corinne  Titul. (87) 

Duval Marc   Suppl. (33) 

Giffaut Maryvonne Suppl. (82) 

Gohin Odile  Suppl. (17) 

Bonnefois Thierry RS CGT (33) 

 

Henneré Maximilien  Titul. (33) 

Héral Geneviève   Suppl. (24) 

Lhoste-Clos Christophe           Suppl. (65) 

Masclet Isabelle   Titul. (33) 

Sahut Fabrice   Titul. (33) 

Sommavilla Marie-France      Titul. (47) 

Trouvé Jean-François  Suppl. (17) 

Vigouroux Nathalie  Titul. (24) 

Villien André   Suppl. (87) 

Prestations ASC rocambolesques 

Comme en 2020, le budget ASC 2021 a été validé par les OS FO-CFDT et CFE/CGC  … sans avoir, au préalable préparé ni les 

activités ni les modalités qui permettraient leur mise en place, recalant celui préparé par notre OS CGT  !!  

La CFDT crie à l’absurdité quant à l’envoi des justificatifs demandés par courrier au CSE … Alors même que la CFDT et son 

compère CFE/CGC ont validé par leur vote antérieur le site du CSE qui ne permet pas dans sa formule actuelle d’adjoindre des 

pièces numérisées … 

Cette même OS exige que les prestations soient mises en ligne sitôt après le vote ? Encore faudrait-il que les modalités en 

soient définies, applicables et que les prestataires soient connus !! 

La CGT n’arrive pas à comprendre si leur inefficacité est due à du machiavélisme pour ne faire que du chèque et enlever toute 

activité aux salariés du CSE ou si c'est de l’incompétence ! Même les prestataires ne sont pas encore sollicités faute d’appels 

d’offres réalisés….Alors que les OD attendent la validation des prestations permettant leurs remboursements, la priorité des 

OS  CFDT et FO  est « la modification de la définition de l’Ouvrant-Droit » afin d’exclure de leurs droits les stagiaires, les CDD et 

les Contrats d’alternance d’une ancienneté de moins de 3 mois… Inacceptable quand on connaît les situations de précarité et 

d’isolement des jeunes dans la période que nous traversons ! 
 

La CGT reste la seule organisation à proposer des modalités pour mettre en place les « week-ends famille » et des « Journées 

Loisirs », activités que vous plébiscitiez, mais elles restent malheureusement ignorées, par les autres OS.  

Il en va de même pour l’organisation des éventuels spectacles de fin d’année, que la CGT souhaite préparer avec des clauses 

bien évidemment spécifiques en cas de nécessité d’annulation mais cela, tous les professionnels de l’animation et de la 

culture sous toutes ses formes savent faire ... 
 

Dans le cadre restreint du  budget validé par FO-CFDT et CFE/CGC  mais aussi dans celui des conditions sanitaires, la CGT reste 

force de propositions : La CGT continue de proposer inlassablement des prestations étoffées et construites permettant à ceux 

qui le souhaitent d’éviter « le tout chèque » et de recréer du lien social et associatif.  

Les priorités des  élus FO, CFDT et CFE/CGC ne sont pas les vôtres. 

Vous êtes très nombreux à ne pas vous retrouver dans le panier proposé par ces organisations syndicales. 

 

En direct de la Com ASC … 

Les week-ends loisirs, le retour ? Ah bah non pas pour tous… 

La CFDT et FO n’ont pas prévu un budget suffisamment conséquent pour que tout le monde puisse partir lors d’un week-end 

loisirs à 30€. 

Fo propose que seulement les 2500 premiers inscrits puissent en profiter… et va même plus loin en proposant de payer plus 

cher pour accéder à des logements de meilleure qualité avec une demande de prise en charge par les salariés de 60 et 90€ 

pour au final obtenir les mêmes prestations que sur l’ancien CE de la DOSO… le panier pour tous ? Euh.. Ben, non finalement ! 
 

Les élus CGT restent à votre écoute pour étoffer l’offre du CSE car notre priorité, c’est vous ! 


