
CE DO ILE DE FRANCE 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 

HALTE A LA DEMAGOGIE ! 
Depuis des semaines, vous êtes courtisés par toutes les organisations syndicales. Qui croire ? 

Cette année, pour  la première fois depuis la création des CE à Orange, une organisation 

syndicale  FO COM se sert de la structure du Comité d’Entreprise  pour mener sa campagne.  

Jusqu'à aujourd’hui, toutes les organisations syndicales qui ont assumé le poste de 

secrétaire du CE ont toujours respecté par déontologie, le travail en commun et la neutralité 

du poste. 

Toutes les organisations syndicales siègent au Comité d’Entreprise et le font vivre. Pour ne 

prendre que deux exemples toutes les organisations syndicales sont présentes dans la 

commission ASC et dans toutes les sous-commissions qui gèrent les activités sociales et 

culturelles. Pour sa part la CGT préside la sous-commission billetterie. De même, lorsqu’une 

soirée comme la récente soirée Astérix est organisée, c’est toute la commission 

« événement » qui est sollicitée. Même si pour des gros événements  comme celui-ci à 

200 000 euros la soirée, tout est livré clé en main par le prestataire ! Seuls les salariés du CE 

qui gèrent les inscriptions ont du travail ! Lors de telles  prestations les élu-e-s sont de repos ! 

L’activité du CE est commune et se l’approprier à des fins électoralistes est malhonnête !  

D’ailleurs qui pourrait imaginer que FO, avec ses 5 élu-e-s sur 21, puisse à lui seul faire 

fonctionner le CE  ou même prendre la moindre décision ! Sans le vote des autres 

organisations syndicales aucune activité sociale et culturelle ne peut être mise en œuvre*! 

*Vous pouvez vérifier tous nos dire en vous rendant sur le site du CE, sur l’onglet fonctionnement,  puis composition 

du CE et de ses commissions ! 

Si vous ne supportez plus la démagogie,  

Si vous n’avez pas besoin de chiffons à lunettes ou de stylos lumineux 

pour y voir clair ! 

Du mardi 07 au jeudi 09 novembre 2017 

Votez pour les candidats CGT aux CA, CE et DP ! 


