
Salariés d’Orange, 

ensemble exigeons les moyens 

pour des activités sociales et 

culturelles qui répondent 
à vos attentes.

Préserver et 
développer des ASC 

solidaire et de proximité : 
un choix  d’avenir !

L’actualité économique, le vécu du plus grand 
nombre, montrent que les salariés rognent de plus 
en plus sur leurs loisirs et leurs vacances. Face à 
cette situation de restrictions, la CGT œuvre, par 
ses propositions à permettre l’accès pour tous à la 
culture, au sport, au loisir, aux vacances.

Pour cela, la CGT  propose de partager ses valeurs :

� Donner accès pour tous à la lecture, à la musique, aux spectacles
� Permettre l’accès pour tous aux sports
� Aider à la garde d’enfants
� Aider aux séjours de vacances enfants
� Proposer l’accès pour tous à des vacances de qualité et diversifi é
� Aider les familles touchées par le handicap
� Permettre aux retraités actuels et futurs d’avoir accès à leur CE

Les ASC ne sont pas un complément salarial qui doit palier les accords salariaux désastreux signés par 
certaines Organisations Syndicales. La CGT propose des activités sociales et culturelles élaborées autour de 
véritables prestations et non pas une simple redistribution algébrique pour combler la baisse du pouvoir 
d’achat.
Pour permettre cela, il faut proposer des prestations diverses de qualité avec une participation minimum des 
Ouvrants Droits voire même sans avance. La CGT n’est pas opposée aux chèques (cultures, vacances etc.), 
lorsqu’ils font l’objet d’une épargne préalable et sont abondés en fonction du quotient familial et s’inscrivent 
dans un projet culturel et social.

Pour la CGT, le comité d’entreprise (CE) :
•  doit garantir aux bénéficiaires une égalité d’accès aux prestations en tenant compte des revenus des 

familles.
•  tout mettre en œuvre pour que les salariés et leurs ayants droit puissent bénéficier d’aides qui prennent 

en compte la composition de la famille (conjoint et enfants). 
•   prendre toutes les dispositions pour que les participations du CE aux vacances et séjours soient versées 

directement aux prestataires ou déduites du montant à régler. 

Le droit d’aides par les Comité d’Entreprise aux vacances, aux loisirs, au sport et à la culture reste une 
conquête importante du mouvement social. Cet acquis doit vivre au travers d’un catalogue de prestations 
alliant nouveauté, équité, inventivité. La Loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre l’exclusion, pré-
voit d’ailleurs en son article 40 « l’accès égal pour tous aux vacances » : c’est l’objectif de la CGT.

 Donner accès pour tous à la lecture, à la musique, aux spectacles



HISTORIQUE DES ACTIVITES SOCIALES  
A FRANCE TELECOM/ORANGE

La CGT revendique des CE géographiques qui offriraient les mêmes prestations  

pour l’ensemble des salariés d’un même territoire.

Cette proximité permettrait d’éviter que des salariés travaillant  

sur un même lieu de travail aient des prestations différentes, voire opposées,  

comme nous le rencontrons actuellement chez Orange.

C’est dans cette logique que le nouvel accord de gestion fait en sorte que la plupart  

des activités reviennent dans les CE. Il s’agit de simplifier la visibilité et l’utilisation  

des offres par la création du « guichet unique CE ». Là où elle le peut, la CGT  

fait ainsi en sorte de remettre en place une politique ASC de qualité,  

proche des salariés et de leurs attentes.

Jusqu’en 2005, c’est le COGAS (Conseil 
d’Orientation et de Gestion des Activité So-
ciale) qui gérait les prestations sociales et 
culturelles. La CGT s’y battait déjà pour ob-
tenir une augmentation des budgets ASC et 
une gestion transparente et démocratique

2004 : Négociations pour la mise en place des 
Comités d’Etablissement (CE) et du Comité 
Central d’Entreprise (CCE devenu depuis 
CCUES – Comité Central d’Unité Econo-
mique et Sociale). La CGT milite pour la mise 
en place d’Instances de proximité.

2005 : 1res élections des Instances Représen-
tatives du Personnel (IRP). La CGT est pre-
mière organisation syndicale au niveau na-
tional. Elle n’a pas été entendue sur le besoin 
de proximité. Les CE géographiques (direc-
tions régionales) sont au nombre de 31 mais 
il y a aussi des CE de directions nationales. 
L’équité entre les salariés d’une même région 
n’est pas respectée. La Cgt gère 18 CE. Là où 
elle le peut, une réelle politique ASC est mise 

en place. Des activités sont créées, l’investis-
sement dans le patrimoine social (parts so-
ciales) est décidé, de l’emploi est créé dans 
les CE au travers du recrutement de salariés.

2007 : Restructuration NEXT. La situation 
s’aggrave. La direction casse les CE régio-
naux avec  l’aval des autres Organisations 
Syndicales. La proximité est un peu plus ba-
fouée. Les CE territoriaux couvrent plusieurs 
régions administratives. 

Les élections de 2009 et 2011 confirment ces 
orientations. La CGT reste 1re organisation 
syndicale mais n’a plus les moyens de mettre 
en place ou de pérenniser une réelle politique 
de solidarité et d’entraide. Chaque décision, 
dans les CE est sujet à discussion, voire à po-
lémique. Les ASC sont pour certaines Orga-
nisations un enjeu majeur, voire le seul enjeu 
dans l’entreprise. Alors que par ailleurs des 
centaines d’emplois disparaissent sans au-
cun émoi de leur part. 

Les prestations servies dans les CE,



Le guichet unique : au plus près des salariés avec l’accord CE/CCUES
Depuis le 1er janvier 2013, un nouvel accord de gestion, initié par la CGT et signé par la plu-
part des CE (sauf SCE, Contenus et la DRR Corse) :

• vous offre un point d’accès unique pour toutes vos prestations : votre CE
• confie la gestion de prestations mutuali-
sées au CCUES : les prestations enfants (Va-
cances, garde d’enfant et handicap), la so-
lidarité et les prestations pour les retraités.

Ce choix a été motivé par l’expérience acquise 
depuis des années notamment sur les Va-
cances Enfants.
Le CCUES est aussi le lien entre les CE et les 
acteurs du lien social (Associations des Fa-
mille d’Enfants Handicapés, Don du sang, 
Amitié PTT, Sauveteurs secouristes, etc.)

Les CESU : Orange n’assume pas ses 
engagements !
La CGT rappelle que la gestion des Chèques Emploi Service Universel (CESU) doit être as-
surée par l’Entreprise c’est la loi ! Orange l’a contractualisé dans l’accord Vie Privée-Vie Pro-
fessionnelle signé en 2010. Malgré de nombreuses relances de la CGT l’entreprise repousse 
toujours la mise en œuvre de l’accord sur ce point.
L’entreprise préfère satisfaire l’appétit des actionnaires plutôt que d’appliquer les textes 
qu’elle a initié.
Certaines OS utilisent le budget ASC en proposant des CESU abondés pour palier la forfai-
ture de l’entreprise. Le comportement de l’entreprise est inadmissible !

La restauration
Elle relève aussi des Activités Sociales et Culturelles. Pour cette prestation, les valeurs de la 
CGT sont celles de l’équité pour que chacune et chacun puisse se restaurer dans de bonnes 
conditions sur son lieu de travail, avec une bonne qualité et un tarif accessible.
Suite à un accord signé entre la totalité des organisations syndicales et l’entreprise la ges-
tion de la restauration est confiée par délégation à Orange. Contrairement à ce que prône 
la CGC, la CGT estime qu’une bonne restauration participe à la santé et aux conditions de 
travail, elle est donc aussi de la responsabilité de l’entreprise.
C’est pourquoi il faut maintenir cette délégation de gestion à l’entreprise tout en la laissant sous le 
contrôle des Organisations Syndicales.

Vous partagez ces valeurs, alors soutenez ces propositions. 
Votre vote, les 18, 19 et 20 novembre 2014 est déterminant,  

il va peser sur le choix de gestion et d’utilisation  
du budget des ASC



BUDGET des Activités Sociales et Culturelles  

Pour un budget ASC de 3 % de la masse salariale !
Depuis la mise en place des IRP en 2005, la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (hors 
restauration) s’élève à 2,25 % de la masse salariale, ce qui est peu au vu des richesses créées par les salariés 
et des montants des salaires des dirigeants du pays.
La baisse des effectifs conjuguée à la réduction des éléments aléatoires du 
salaire (intéressement, participation, part variable ...) et au gel des salaires 
pour les fonctionnaires entraînent mathématiquement une baisse du bud-
get social. 
En exigeant les emplois nécessaires au bon fonctionnement de nos unités, 
l’augmentation de nos salaires nous gagnons l’amélioration de nos condi-
tions de travail et de notre pouvoir d’achat mais aussi l’augmentation du 
budget ASC.

Proximité, stabilité et solidarité
De moins en moins d’actifs, de plus en plus de retraités, une contribution 
patronale en baisse, des restructurations perpétuelles au sein de l’entre-
prise avec changement de périmètres à chaque élection (création et sup-
pression de CE et d’établissements secondaires) impacte et complique la 
gestion des ASC.
Pourtant, Il est nécessaire de proposer des prestations sur du long terme 
afin d’en simplifier la visibilité pour les bénéficiaires. Aux responsabilités 
de l’entreprise s’ajoutent celles d’organisations syndicales dont la concep-
tion des ASC sont plus orientées vers l’individualisme et le court-terme 
que la solidarité et la stabilité.
Il est donc nécessaire pour nous salariés d’Orange d’exiger plus de stabili-
té tant au niveau professionnel que pour les activités sociales et culturelles 
en votant pour l’Organisation Syndicale qui défend :
• La création d’emplois, l’augmentation des salaires, 
• la mise en place de périmètres IRP (CE, DP, CHSCT) de proximité
• l’arrêt des restructurations
Ces principes sont un gage de stabilité, d’efficacité et de bien-être.
La CGT s’est également appuyée sur ce principe pour que la réparti-
tion du budget ASC soit réalisée au prorata des effectifs des CE pour 
permettre la solidarité.

Pour que les retraités, 
actuels et futurs  

ne soient pas les oubliés  
des ASC !

Parce que les retraités ne votent 
pas, la quasi-totalité des organi-
sations Syndicales les considèrent 
comme une « charge » sur le bud-
get des ASC et certains même, 
veulent les évincer de toutes pres-
tations.
Les salariés retraités et retraitables 
de France Télécom (maintenant 
Orange), ont contribué par leur 
travail à créer des richesses pen-
dant toute leur vie active. Il est 
légitime que les droits acquis par 
leur travail et leurs luttes soient 
maintenus et améliorés à la re-
traite.
Nous sommes tous potentielle-
ment des retraités du groupe. La 
CGT vous invite à utiliser votre 
bulletin de vote pour être réelle-
ment défendus tout au cours de 
votre vie professionnelle et après.
Depuis la création des IRP la CGT 
se bat pour la prise en compte des 
retraités et ce, malgré l’opposi-
tion ou pour le moins le manque 
d’entrain des autres organisations 
syndicales.
La CGT est aux côtés des retraités 
et retraitables. Elle revendique 
un véritable accès aux ASC, avec 
une participation financière de 
l’entreprise spécifique et évolu-
tive dédiée aux retraités.

Voter CGT, c’est faire  
entendre votre voix  

pour aujourd’hui et demain…

Elections du 18 au 20 novembre 2014. C’est l’occasion pour les salariés de 
reprendre la main sur leurs vacances, leurs loisirs, la culture et le sport.
Il faut redonner les moyens à la CGT et ses élus pour mettre en place une 
politique ASC de qualité, solidaire, et diversifié en votant pour les candi-
dats CGT lors des élections CE du 18 au 20 novembre 2014.

La CGT revendique l’augmentation de la contribution patronale à 3 % de la masse salariale (hors 
restauration) Cela amènerait un souffle immédiat de 30 millions d’euros par an pour les ASC.


