
 

 

 

Orange Restricted 

 

Ils osent tout, c’est à ça qu’on les reconnait ! 

                                           ASC enlisées ??? rétablir la vérité 

La CGT se focalise sur la défense des intérêts des salariés et ne s’investira pas dans la guéguerre 

syndicale alimentée par la communication des OS peu soucieuse de la vérité.  

Cette communication confirme que ce que nous prenions pour de l’incompétence de la secrétaire 

Cfdt en responsabilité de l’application des décisions des élus du CSE se révèle être une machiavélique 

et piteuse manœuvre au détriment des Ouvrants Droit afin de satisfaire une triste et déloyale 

politique, dite syndicaliste. Elle prend plus à cœur son activité syndicale CFDT que celle pour laquelle 

elle a été élue, à savoir, secrétaire de CSE. 

Les latences dans la mise en œuvre des prestations, confirment la mauvaise volonté de la secrétaire à 

l’application des prestations.  

La CGT dénonce la pratique de l’enlisement des prestations dans le seul but de discréditer la mise en 

œuvre de son budget au détriment des salariés. 

Le budget 2022 ASC CGT /Sud a été voté tardivement, en avril, en raison de l’obstination de cette 

organisation à présenter un budget prévisionnel irresponsable en continuité de celui de 2021 au 

triste résultat déficitaire de – 786 039 €. 

Cependant les modalités des prestations CGT plébiscitées par les salariés ont été validées en mai et 

juin ! 

La billetterie cinéma et spectacle. 

     Faire bénéficier à ses OD des tarifs CE réduits et avantageux pour le cinéma, les spectacles et les loisirs 

n’est toujours pas finalisé. Pourtant la CGT a porté cette prestation votée en juin. Cette prestation, 

votée en juin 2022, est porté par la CGT. Coté opérationnel c’est finalisé, il ne manque que le GO de la 

secrétaire pour mettre en ligne à votre service, qui ne le fait pas et reste mystérieusement silencieuse 

aux nombreuses relances de la com ASC. Modalité tronquée dans sa présentation sur le site du CSE où 

n’apparait pas entre autres le paragraphe concernant la billetterie spectacle loisir et la possibilité aux OD 

d’utiliser leur report panier billetterie 

 

La numérisation des documents. 

Il a fallu l’intégration et la mobilisation de la CGT au bureau du CSE pour sortir de sa léthargie de ce 

fonctionnement moyenâgeux de transmission des documents. La CGT a intégré cette évolution 

numérique dans son budget pour en faire une réalité. Faire sauter les blocages de sa mise en œuvre, 

permet d’envisager enfin une simplification de vos démarches. Reste à faire sauter Les blocages aux 

solutions d’accueils physique, et accueils téléphoniques 

 



 

 

 

Orange Restricted 

 

Arbres de noël les enfants et leurs parents en otage ! 

Privés depuis 3 ans de ce rendez-vous festif mais c’était sans compter sur la mauvaise volonté de sa 

réalisation par la CFDT. En effet, la CFDT a alerté en séance de juillet de la difficulté du maintien de la 

prestation spectacle de noël. Une alerte prémonitoire, prématurée à ce moment, qui se révèle 

désormais réaliste car les devis des spectacles pour réserver les salles n’ont toujours pas eu sa 

signature pour validation et engager les programmations. 

 

Weekend CSE. 

La CGT est fière d’avoir remis en place cette prestation en utilisant les parts sociales des copropriétés 

dont notre CSE est propriétaire et les mettre à disposition à moindre cout des Ouvrants Droit, de leur 

famille et amis. Cette prestation est plébiscitée par les OD mais victime de son succès et surtout de 

sa mise en ligne tardive empêchant les réservations prioritaires pour les OD de notre CSE. 

 

La contribution patronale, liée aux effectifs d’Orange, sera en baisse et impactera le budget des 

ASC, et nous rappelle à tous l’importance de lutter pour le maintien des activités et des emplois. 

La CGT reste force de propositions et demeure ouverte aux propositions des autres OS pour convenir 

d’un budget consensuel. 

 

 

 

 

 

 

 


