
CSE Central d’Orange
Le vote des salariés doit être respecté !

Montreuil, le 27 janvier 2020

Depuis les élections  professionnelles de Novembre 2019 à Orange, où les salariés ont exprimé
leurs choix en termes de représentativité syndicale, l’instance Comité Social et Economique Central (CSEC)
qui doit être gérée par les organisations syndicales, n’est toujours pas mis en place.

La raison vient du refus de l’organisation syndicale placée en tête, par le vote des salariés,
de prendre la responsabilité de secrétaire du bureau du CSEC

qui lui revient afin de respecter le vote des personnels.

Cette situation n’est pas sans conséquences pour les salariés d’Orange !

Ce blocage, dont la première organisation syndicale est à
l’initiative, amène la direction de l’entreprise à aller en justice
afin que l’instance puisse commencer à fonctionner. Cela aura
pour conséquence de placer la direction en position de force. En
effet, elle pourra définir de manière unilatérale les ordres du jour
des séances. Alors que l’entreprise se lance dans un nouveau plan
stratégique « Engage 2025 », avec son cortège prévisible de
restructurations permanentes et destructrices, c’est un
boulevard qui s’ouvre pour la direction.
 Les conséquences vont également impacter la mise en
œuvre de la politique des Activités Sociales et Culturelles (ASC),

privant les salariés de toutes les prestations mutualisées
(notamment les vacances enfants), mais également de la mise
à jour de leur QF. Cela a aussi des répercussions sur les CSE
d’Etablissement qui ne pourront donc pas mettre en place de
prestations.

Est en jeu également l’avenir des 34 salariés de l’instance
CSEC (ex salariés du CCUES) qui sont aujourd’hui plongés dans
une totale incertitude quant à leur avenir. Cette situation
insupportable ne peut être imputée à la direction de l’entreprise,
mais bien à la 1ère organisation syndicale.

Cette situation est inacceptable !

Une première depuis la mise en place du 1er CCUES ! Du jamais-vu depuis 2005 !

La CGT rappelle sa position : « le vote du personnel doit être respecté ». Jusqu’à aujourd’hui, les Organisations Syndicales l’avaient
toujours fait:

● Toutes les organisations représentatives ont droit à un siège au bureau de l’instance (instance exécutive)
● Les postes à pourvoir sont déterminés selon le degré de représentativité syndicale décidé par les salariés comme suit

● La responsabilité de secrétaire de l’instance revient à la 1ère Organisation Syndicale (OS),
● Celle de trésorier de l’instance revient à la 2ème  OS,
● Celle de secrétaire adjoint de l’instance revient à la 3ème OS,
● Celle de trésorier adjoint de l’instance revient à la 4ème OS,
● Enfin, celle de secrétaire adjoint chargé des CSSCT revient à la 5ème OS

La CGT réaffirme que chaque organisation syndicale doit prendre ses
responsabilités. C’est dans cet esprit qu’elle œuvrera, sans relâche,

pour que chacune de ces responsabilités revienne aux organisations
dans cet ordre d’attribution sorti des urnes.


