
 

RESTAURATION 
Étrange et inquiétante CFE-CGC 

 

 Suite au confinement et à la fermeture des restaurants d’entreprise, la CGT a bataillé ferme pour 

obtenir de l’employeur une indemnité repas de 5,55 euros/jour, versée directement sur le salaire 

(lire le tract national CGT ici). 

Cette indemnité devait être versée sur nos salaires de juillet 2020. D’importantes anomalies, 

vraisemblablement relatives à de la fraude sur le SI, retardent malheureusement ce versement. Les 

organisations syndicales et le Conseil National de Restauration d’Orange ont donc décidé d’agir en 

conséquence et font voter dans les CSE une résolution spécifique. De façon inexplicable, la CFE-CGC 

s’est opposée à cette décision. Fort heureusement sans succès. 

 

Bulletin des élus CGT au CSEE 
 Direction Orange Ile de France 

Séances ordinaires des 16 et 17 juillet 2020 

Résolution concernant la restauration déléguée 
Les membres du Comité Social et Economique DO IDF, réunis en séance ce 16 juillet 2020, demandent à 

l’entreprise d’ouvrir une enquête concernant la modification volontaire des données nominatives de 

l’application servant au calcul de l’indemnités des jours travaillés pendant le confinement, c’est-à-dire 

pour la période du 16 mars au 11 mai 2020.  

Cette malveillance a nui au bon fonctionnement du versement de l’indemnité COVID 19 vers les salariés 

et de le retarder.  

Ces agissements ont généré des coûts importants liés à la perte d’activité des salariés pour l’entreprise : 

59 400 mails d’information du pôle restauration sont partis vers les salariés. Combien de push mails de 

désinformation, à raison de 20 minutes de traitement d’un mail pour un salarié ?  

Ce sont potentiellement 19 800 heures de travail perdues par les salariés, soit 2 600 jours, soit 12 ETP, soit 

plus 720 K€ chargés sur la base d’un salaire moyen de 40K€.  

Ces faits sont suffisamment graves pour diligenter une enquête qui permettra de déterminer et 

d’identifier les responsables ainsi que leurs intentions.  

« Pénétrer dans un système d’information et s’y maintenir » est une infraction pénale, susceptible de 

condamnation (article 323-1 du code pénal).  

Cette résolution est soumise aux voix des membres du Comité et sera consignée dans le compte rendu de 

la réunion. 

Résolution adoptée par 30 voix pour (CGT, FO, SUD, CFDT) et 7 contre (CFE-CGC) 
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