
CSEC 

La CFE-CGC responsable du retard ! 

La CFE-CGC, première organisation syndicale à Orange depuis novembre, a refusé de 

prendre ses responsabilités en refusant le poste de secrétaire du CSEC. Outre le 

camouflet infligé à son électorat cela a généré une crise bloquant tout le 

fonctionnement du CSEC, y compris en matière d’ASC en bloquant toute possibilité de 

calcul du quotient familial.  

Prenant acte de la défaillance de la CFE-CGC, la CFDT, la CGT et FO ont pris leur responsabilité et ont formé un 

bureau pour débloquer la situation ! 

 

CSE de la DOIDF : prévision de réouverture du site le 10 juin 

Vous allez recevoir un push mail du CSE pour vous informer que : 

 La billetterie va être remise en place avec la possibilité d’utiliser ses 

quotas sur 2 trimestres.  

 Le compte salarié va être remis en place dans les prochains jours avec 

possibilité de le consommer dans sa totalité 

 Catalogue vacances 2020 : les propositions pour la France  perdurent et 

pour les séjours à l’étranger il est proposé aux personnes concernées de reporter 

leur séjour à l’année prochaine. A noter que le catalogue vacances 2021 voté au 

CSE est aussi en préparation ! 

Activités Sociales et Culturelles 

 Où en sommes-nous ? 

A SITUATION EXCEPTIONNELLE MESURES EXCEPTIONNELLES 

Le CSEC a décidé de maintenir le QF 2019 pour celles et ceux qui ne n’avait pas fait valider leur QF 2020. A noter 

qu’il y aurait toujours la possibilité de refaire calculer son QF en cas de modification de situation familiale 

(mariage, naissance…). 

Les prestations ASC 2019 qui relèvent du CSEC (les même qu’anciennement  le CCUES) vont être proposées 

pour 2020 (garde d’enfant, vacances enfants, retraité, lien social). Le site du CSEC devrait ré-ouvrir aux alentours 

du 8 juin. A cette occasion commenceront notamment les inscriptions au catalogue « vacances enfant » de cet 

été. 

Des discutions entre les organisations syndicales ont lieu actuellement pour revisiter les prestations relevant du 

CSEC et des CSEE sur la base du vécu des années précédentes. Affaire à suivre…. 
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