
EDITORIAL :  Vous allez choisir vos prestations 

Tenaces et Efficaces ! 

Cher-e-s collègues, en novembre, vous allez être appelés à voter pour la 

nouvelle instance CSE (Comité Social Economique) qui remplacera les 

trois instances actuelles que sont les CE, CHSCT, et DP.  

Il n’y aura qu’un seul vote pour ce CSE car les membres des CSSCT 

(Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail), et les RP 

(Représentants de Proximité) seront désignés par le CSE, et par les orga-

nisations syndicales.  

Ce vote sera très important car nous proposons de placer le droit aux va-

cances de qualité, l’accès à la culture, au sport et aux loisirs au même ni-

veau que celui du droit au travail, à la santé, à l’éducation, à la formation 

et au logement.  

Nous aurons une attention toute particulière pour celles et ceux qui aujour-

d’hui n’y ont pas (ou peu) accès et veiller à ce que personne ne se trouve 

exclu de ce droit. 

Le budget dédié aux activités sociales et culturelles doit être suffisant pour 

permettre à l’ensemble des salariés, sans discrimination, de bénéficier de 

ce droit. Nous y veillerons. 

Précisons que la dotation par l’employeur d’un budget des ASC n’est pas 

une obligation légale et donc que tous  les  CSE  ne  la  reçoivent  pas  ou  

quand  ils  la  reçoivent,  il  n’existe  pas  de  montant  minimum  imposé  

par la loi. Il s’agit donc de maintenir, dans les années à venir, ce qui a été 

obtenu à Orange. 

Comme pour les mandatures précédentes, nous sommes prêts à travailler 

avec les autres organisations syndicales qui défendent les mêmes valeurs 

que nous sur ces Activités Sociales et Culturelles.  

Nous souhaitons continuer d’offrir les mêmes niveaux de qualité des pres-

tations offertes. 

Avec votre confiance et votre vote, nous nous y engageons. 

Août 2019 

ÇA NOUS CONCERNE 

AUSSI  

Sus aux activités 
sociales et  
culturelles ! 

 
Emmanuel Macron consi-
dère les activités sociales 
et culturelles impulsées 
par les CE comme des 
éléments de rémunération 
des salarié-es. 
Le gouvernement, sous 
prétexte d’harmonisation 
entre les salariés sur les 
différents CE, veut procé-
der à la fixation d’un cadre 
législatif et fiscal qui con-
sisterait à mettre à contri-
bution encore plus les sa-
larié-es. 
Pour la CGT, plutôt que de 
s’attaquer continuellement 
aux droits et garanties col-
lectives des salarié-es, ce 
dernier devrait lancer une 
mission qui permettrait à 
l’ensemble des salarié-es 
quels que soient leur reve-
nu et leur situation fami-
liale  de disposer, via leur 
CE, d’Activités Sociales et 
Culturelles leur permettant 
d’avoir accès à une culture 
émancipatrice, à la pra-
tique sportive, à l’accès à 
des vacances de qualité et 
de pouvoir s’impliquer 
dans le milieu associatif. 

Numéro spécial ASC 

Activités Sociales et Culturelles 



Des séjours sur la sellette  

Les prestations offertes aux salariés par le CE DTSI depuis des années font l’objet d’un budget voté en séance. 
Sans ce vote, rien ne peut être fait ! 

Pour arriver à avoir une majorité sur ce budget, les organisations syndicales négocient pour mettre en place des 
prestations conformes aux attentes des salariés et au rôle d’un CE, à savoir : favoriser l’accès à la culture, aux loi-
sirs, au sport et aux vacances. La CGT a toujours participé à ces négociations dans cet état d’esprit et nous avons 
toujours réussi, depuis 2005, à participer à cette majorité de gestion des activités sociales et culturelles pour le 
plus grand bénéfice des salariés. 

Aucune organisation syndicale, seule, ne peut mettre en œuvre un programme. L’affirmer pendant la campagne 
électorale est un mensonge. 

Depuis plusieurs années nous avons demandé, dans le cadre de ces négociations, à ce que l’accès aux vacances 
soit facilité pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens d’avancer l’argent nécessaire aux locations. Pour cela, 
nous avons obtenu la mise en place d'une offre de séjours où le salarié ne règle que la partie qui lui reste à payer 
(10% minimum). De plus, cette offre est accompagnée d’un bonus de façon à ce que le Pack Liberté ne soit pas 
totalement utilisé dans cette prestation mais qu’il puisse aussi servir pour l’accès aux loisirs, au sport et à la cul-
ture. 

Bien évidemment, ces aides sont aussi inversement proportionnelles au quotient familial, ce qui permet à ceux 
qui ont moins, de bénéficier d’aides plus importantes. Ce n’est que justice et c’est le rôle d’un CE. Pour certaines 
organisations syndicales, cette aide aux plus démunis est discriminatoire par rapport à ceux qui ont les moyens ! 
On marche sur la tête ! Si certains salariés ont les moyens d’avancer les frais de location et autres, tant mieux 
pour eux, mais à la CGT nous considérons que les vacances sont un droit pour tous. 

En pratique, chaque année, plus 
de 700 salarié-es, et donc 700 fa-
milles, choisissent des offres de 
séjours du CE pour partir en va-
cances. Ainsi, de façon globale 
nous pouvons considérer que la 
CGT a permis à environ 3 000 per-
sonnes de pouvoir partir en va-
cances, et parmi ces familles, 
beaucoup ne seraient pas parties 
sans cette offre du CE. Nous en 
sommes fiers ! 

Nous souhaitons que cette offre 
perdure avec l’arrivée du CSE, 
mais pour cela il y a besoin d’avoir 
une CGT qui pèse dans ces négo-
ciations avec les autres organisa-
tions syndicales, dont certaines ne 
veulent plus offrir ces séjours. 
Aussi, au moment de voter pour 
vos représentants au CSE DTSI, 
pensez aux conséquences pour 
vous ou vos collègues. 

Les congés payés ont permis aux Français de partir en vacances, et ensuite les Comités d’Entreprises ont pu 

mettre en place des aides. C’était la grande époque des camps de vacances pour enfants et pour adultes. 

Et même si nombreux sont ceux qui ont découvert le dépaysement à ces occasions, les salariés d’aujourd’hui 

ont d’autres souhaits pour leurs vacances, et la CGT continue à se battre pour que ces droits ne tombent pas 

en déshérence et soient adaptés à leurs demandes.   



Notre ambition : l’accès gratuit à la culture 

Avec la mise en place des CE en 2005, l’accès à la lecture s’est posé, et cela s’est d’abord traduit par la participa-
tion financière pour l’achat de livres. 

Mais, la technologie aidant, nous avons imaginé la possibilité d’une bibliothèque virtuelle où chaque ouvrant-
droit pourrait emprunter un livre gratuitement. La mise en œuvre n’a pas été simple, mais à force d’obstination 
et de travail nous y sommes arrivés à la DTSI. 

Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir offrir un choix de lecture de plus de 5 000 livres dans des domaines 
variés (jeunesse, pratique, romans, histoire, etc...) Ces livres peuvent être téléchargés ou consultés sur le site 
partenaire Numilog et cette prestation est gratuite. 

En mettant en place cette prestation d’accès à la lecture, nous sommes en phase avec les objectifs d’un CE. Ceci 
n’est pas forcément le cas en distribuant des chèques cadeaux. 

En effet, par exemple, les chèques cadeaux WedooGift peuvent être utilisés dans de multiples enseignes 
(Monoprix, Auchan, Intermarché, FNAC, etc...) et elles indiquent : « utilisez vos chèques cadeaux WedooGift 
comme moyen de paiement en caisse ». Donc, quelle que soit la raison pour laquelle un CE peut vous donner des 
chèques cadeaux (rentrée scolaire, fête de la musique …), rien ne permet de s’assurer qu’ils seront bien utilisés 
dans ce cadre. Ils pourraient donc être considérés comme un complément de salaire ! 

Et la CGT ne veut pas que les prestations puissent être considérées comme des compléments de salaires. Ce 
n’est pas en adéquation avec le rôle des CE ! 

Méfiez-vous donc de tous ceux qui vous promettent des chèques cadeaux. Les compléments de salaires pour-
ront être soumis aux mêmes cotisations sociales que vos salaires …  

Pour la CGT, l’accès à la culture pour toutes et tous a toujours été dans ses gènes. Pour rappel, la CGT a été 
présente et actrice, avec d’autres, à la création du festival de Cannes et celui d’Avignon. 

Un des rôles des Comités d’Entreprises est de faciliter l’accès à la culture pour les ouvrants-droits et leurs fa-
milles. C’est en ce sens que la CGT, à DTSI, a porté la mise en œuvre pratique de cette ambition, en lien avec les 
organisations syndicales qui le souhaitaient. 

Les plus anciens se souviennent des bibliothèques qui existaient dans les directions des PTT puis de France Té-
lécom. Elles étaient tenues par des bénévoles et les CE n’existaient pas encore dans notre entreprise. 



Activités Sociales et Culturelles, ce que la CGT vous propose 

Depuis plus de cinq ans, les prestations offertes par le 
CE DTSI aux ouvrants-droits ont été maintenues dans 
leur forme, et les procédures améliorées. 

Aujourd’hui nous constatons qu’elles répondent aux 
besoins des salariés puisque quasiment tous les salariés 
les utilisent. 

Aucune organisation syndicale n'ayant la majorité abso-
lue, ces prestations ont été mises en place après négo-
ciations. Cela a abouti à des accords de gestion per-
mettant de voter les budgets et de mettre en musique 
l’ensemble de l’offre. 

La CGT a participé à ces négociations avec l’idée de pré-
server le rôle essentiel d’un CE, à savoir : aider les ou-
vrants-droits et leurs familles à accéder aux loisirs, aux 
vacances, au sport et à la culture. Le  Quotient Familial 
est le seul élément permettant de prendre en compte la 
situation financière réelle de la famille. 

Dans ce cadre, la CGT a participé à la mise en œuvre du 
Pack Liberté, qui permet à chacun de demander une 
participation au CE, à hauteur maximum de 90%, pour 
l’achat de livres, disques, pour les locations de vacances, 
les chèques vacances ou encore les loisirs sportifs et 
autres. 

Nous y avons ajouté une offre de séjours où les salariés 
ne règlent que leur part et bénéficient d’un bonus sup-
plémentaire du CE. 

Nous avons été aussi porteurs de la mise en place de la 
bibliothèque numérique. 

2019 est une année électorale, le Comité d'Etablisse-

ment DTSI va être remplacé par le Comité Social et 
Economique DTSI. Dans ce cadre, la CGT propose de 
maintenir ces prestations avec le CSE à partir de 2020. 
Elles ont fait la preuve qu'elles répondaient aux attentes 
des salariés, à leurs besoins, le tout dans un souci de 
solidarité. 

Chaque campagne électorale voit son lot de proposi-
tions pour gagner des voix. Nous ne vous proposerons 
pas, comme d’autres, de donner 1000 € à chaque sala-
rié. Ce serait oublier d’une part les règles fiscales et 
d'autre part que les CE ont été créés pour aider celles et 
ceux qui ne le peuvent pas ou ont des difficultés, à accé-
der aux loisirs, aux vacances, au sport et à la culture. 
Même à DTSI il y en a. C’est une logique de solidarité sur 
laquelle la CGT ne transigera pas. 

Certaines prestations actuelles nous semblent aujour-
d’hui hors cadre d’un CE, comme la participation au fi-
nancement des CESU. En effet, en dehors des ouvrants-
droits ou des ayants droits (la famille) en situation de 
handicap, ou de celles et ceux qui sont en situation mo-
noparentale, la prestation CESU ne répond pas aux ob-
jectifs d’un CE mais s’apparente plus à un complément 
de salaire. 

Simplicité, justice, solidarité sont les maîtres mots qui 
gouverneront notre politique dans le domaine des acti-
vités sociales et culturelles. C'est ce qui a guidé la CGT 
dans la création des prestations actuelles, c'est ce qui 
continuera à nous guider. 

Avec votre vote, nous serons plus forts pour obtenir 
cette continuité. 

Avec les prochaines élections professionnelles en novembre, vous allez être submergés de promesses en tout 

genre concernant les ASC. Ce sera sans doute à celui qui vous offrira le plus avec moult tableaux ou paniers plus 

ou moins magiques. 

Nous ne jouons pas à cela. Nous savons que les prestations actuelles vous conviennent en grande partie et nous 

souhaitons pouvoir les maintenir et les améliorer pour certaines. Mais, surtout, nous ne souhaitons rien faire qui 

puisse les mettre en péril, comme la distribution à outrance de chèques cadeaux. 

Pour la CGT, les prestations ne doivent pas devenir un complément de salaire !  


