ORANGE :
Du nouveau dans la restauration
Montreuil, le 27/06/2017
A partir du 1er juillet la subvention pour les usagers de la restauration collective est revalorisée.
La CGT qui s’est toujours battue pour cette revalorisation se félicite de cette décision.
Un consensus est intervenu dans le cadre de la réunion entre la direction et les organisations syndicales ayant
opté pour une gestion mutualisée de la restauration collective à Orange, (toutes excepté la CGC).

Les mesures :
● Une augmentation de la subvention pour toutes et tous de
10 centimes par repas
● Une subvention majorée. pour un plafond de rémunération
qui passe de 35 000 à 38 000 euros. Ce sont 6000
bénéficiaires en plus par rapport à l’existant !
● La création d’une mesure subventionnée « plus » pour les
bas salaires (moins de 28 000 euros). Avec une
augmentation de la subvention de 1 euros par repas. Ce sont
30 000 bénéficiaires !
Ce qu’il nous reste à obtenir :
● Une subvention supplémentaire pour les tous petits revenus
(Apprentis, TPS …). Proposition faite par la CGT mais n’ayant
pas été retenue par les autres intervenants.
● L’attribution de Tickets restaurant pour les télétravailleurs.
Revendication portée depuis longtemps par la CGT mais qui
n’a toujours pas aboutie. Nous avons cependant obtenu que
l’entreprise fasse évaluer le coût d’une telle mesure.
● L’augmentation du nombre de repas issus de produits de la
culture biologique ou de la culture locale

Un cadeau de 640 492
euros de la part de la
Direction d’Orange pour
le CE de SCE !
La Direction a interprété
une des décisions de
justice, suite à un recours
juridique des élus CGC du
CE de SCE, de telle sorte
qu’au titre de la
subvention restauration
pour les T2 et T3 2016, le
CE
se
retrouve
bénéficiaire
d’une
manne financière
de
640 492€. Cette somme
correspond
à
la
différence entre le calcul
de la subvention versée
au titre de la restauration
sur la base de la masse
salariale
du
CE
(majoritairement cadre)
et une facturation par la
Direction des repas des
ouvrants droits du CE de
SCE sur la base des
effectifs. !
A quoi joue la Direction !

