
 

 

Orange Activités sociales et culturelles 
Le coup de force de la direction 

 
CE riche ou CE pauvre ? 

Montreuil, le 2 mars 2016 

 

A force d’ester en justice pour réclamer que le  montant  
des budgets restauration et ASC soient soumis à la masse 
salariale de son périmètre, le CE de SCE et laCFE-CGC, ont 
donné une belle occasion à la direction de pratiquer la 
politique du pire. 
Et quand on donne au patronat le pouvoir d’agir, il va 
beaucoup plus loin que prévu. 
Pourfendant tous les accords établis avec les 
organisations syndicales, la direction décide, sur la base 
du dernier jugement de justice de novembre 2015 sur 
les ASC, d’attribuer la dotation patronale à chaque CE, 
non plus en fonction des effectifs mais en fonction de la 
masse salariale. 
Ce n’est pourtant pas ce que dit la décision du tribunal 
qui acte que le calcul le plus favorable s’applique. Mais 
la direction fait payer l’addition aux CE des DO.. 
Cette décision conduit à créer une injustice dans 
l’entreprise. Elle crée des CE riches et des CE pauvres. 

Les calculs sont sans appel : 
Une baisse de 14 à 22% pour les DO, une hausse de plus de 

20% pour les divisions. Merci la direction et la CFE-CGC 

Voici le tableau tragique de la solidarité : 

 

 

La solidarité foulée au pied 
L’intérêt général est bafoué pour des visées corporatistes et électoralistes. Le cavalier seul de la 

CGC, majoritaire au CE de SCE, désolidarisé des autres CE, trouve ainsi un aboutissement 

dramatique. Une attitude unitaire et solidaire aurait pu permettre une action commune, 

gagnante pour toutes et tous, par une augmentation du montant global du budget des ASC. 

Inversement ce qui se passe aujourd’hui conduit à l’éclatement des ASC d’ Orange, de l’esprit  

de solidarité, de justice qui ont prévalu à leur mise en place pour éviter des discriminations 

entre CE dont les salariés subissent le découpage des périmètres. L’esprit même des activités 

sociales et culturelles qui vise à aider ceux qui ont le moins de pouvoir d’achat est totalement 

détourné au profit d’une marchandisation qui favorise outrageusement les masses salariales les 

plus élevées. 
 

Réagir ensemble 
A l’heure où les résultats d’Orange explosent, la direction a les moyens de corriger les inégalités budgétaires dont  
elle est responsable et d’augmenter le budget des ASC. Mais pour l’obtenir, l’action de tous les salariés sera 
déterminante. 

Dans l’immédiat la CGT demande le maintien des dotations initiales. 
La CGT appelle toutes les organisations syndicales, les élus de DO et divisions Nationales à s’opposer au coup de 

force de la direction ! 

 
 

CE 

répartition à la 

masse salariale 

(*) 

 
Répartition aux 

effectifs (*) 

 
écart MS vs Eff 

en € 

 
écart MS vs Eff 

en % 

DRR Corse 389 656 

1 546 636 
 
 

4 919 996 

5 529 396 

9 410 453 

4 314 072 

4 097 292 

4 974 380 

1 215 416 

4 127 440 

4 776 747 

4 323 315 

7 711 539 

10 702 884 

15 430 011 

7 973 827 

4 778 798 

445 275 

1 150 787 
 
 

5 874 656 

6 784 995 

10 743 981 

5 292 831 

4 934 632 

6 058 703 

1 090 428 

4 995 981 

5 334 390 

5 287 883 

5 415 528 

8 249 454 

14 586 206 

6 186 348 

3 789 781 

-55 619 -12,5% 

DO Caraïbes 395 848 34,4% 

 
 

DO Centre Est 

 
 

-954 660 

 
 

-16,3% 

DO Est -1 255 599 -18,5% 

DO IDF -1 333 528 -12,4% 

DO Nord -978 759 -18,5% 

DO NC -837 340 -17,0% 

DO Ouest -1 084 323 -17,9% 

DO Réunion Mayotte 124 988 11,5% 

DO Sud -868 541 -17,4% 

DO SE -557 642 -10,5% 

DO SO -964 568 -18,2% 

Fonctions  Support et Finances 2 296 011 42,4% 

IMTW 2 453 431 29,7% 

DTSI 843 805 5,8% 

SCE 1 787 478 28,9% 

Orange  France Siège 989 017 26,1% 

Total 96 221 859 96 221 859   
 


