
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mariage, mais certainement pas quatre enterrements :  
la CFE-CFDT aux commandes du CSE…  

La délégation CGT prend note et souhaite bonne chance 

à Philippe Vidal élu sur la liste CFE-CGC pour sa prise de 

fonction en tant que trésorier du CSE. Il rejoint ainsi le 

bureau du CSE qui jusqu’à lors n’était composé que de la 

secrétaire CFDT. Ce mariage CFE-CFDT n’annonce pas 

l’effacement ou l’enterrement des quatre autres 

Organisations Syndicales (OS : CGT, SUD, FO et CFTC). 

Bien au contraire, nous devrons redoubler de vigilance.  

Et même si à ce jour, ces 4 OS, conformément aux vœux 

de nombreux salariées et salariés, n’ont pas réussi 

sauvegarder les ASC locales dont le budget a été passé à 

Zéro par la CFE-CFDT, les élues et élus CGT 

continueront à se battre pour préserver les activités 

sociales et culturelles (ASC). 

A ce sujet, la pétition soutenue par la CGT pour « sauver 

les ASC locales » a été présentée en CSE pour essayer de 

ramener à la raison la CFE-CFDT sur ces activités 

essentielles pour bon nombre de nos collègues.  Nous 

remercions d’ailleurs les plus de 500 signatures qui 

nous permettent de donner du poids à vos demandes.

Tout n’est pas encore « plié » ! 

En effet malgré le vote du budget ASC 2022 par la CFE-

CFDT, sa mise en place semble pour le moins 

problématique. Le manque d’expérience faisant, la mise 

en œuvre et la transparence de ce budget risquent de 

poser problème. 

La reconduction des contrats ? sont-ils effectifs ? pour 

quelle période ? l’état de la trésorerie ? …  

Il semblerait que la CFE-CFDT n’a pas encore adressé ces 

questions primordiales alors que nous sommes déjà en 

mars ! 

La CGT propose son support technique concernant les 

ASC qu’elle a mises en place ces dernières décennies 

ainsi que sur la trésorerie qu’elle a tenue lors de la 

précédente mandature et jusqu’à fin 2021. Tout le 

monde l’aura compris nous ne pouvons cependant pas 

conserver la responsabilité sur un budget CFE-CFDT où 

le budget ASC a été mis à zéro. 
 

Budget Activités Sociales et Culturelles : le Compte n’y est pas !  

Les syndicats CFDT et CFE-CGC forcent la suppression 

du budget des ASC locales : Et pourtant vous avez été 

567 à signer la pétition pour le maintien des ASC locales 

et ce dans le délai très court de 4 jours. Mais voilà les 16 

élus CFDT – CFE CGC ont non seulement refusé de vous 

entendre ou vous écouter mais ont traité avec 

beaucoup de dénigrement et de dédain vos souhaits et 

demandes. C’est à croire que la qualité de vie des 

salariées et des salariés sur leur lieu de travail n’est 

guère une préoccupation pour ces 2 syndicats, hélas 

majoritaires à 2 voix près. A noter que ces 2 syndicats 

ont poussé leur volonté à déstructurer les ASC jusqu’à 

supprimer le mince budget convivialité (45 800 €) 

permettant d’organiser des moments de partage et de 

joie sur les sites :  fête de la musique, sapin de Noël 

pour les familles… 

Un budget ASC très opaque imposé par les 2 syndicats 

CFDT et CFE-CGC : la manière dont a été construite le 

budget prévisionnel 2022 des ASC a beaucoup interpellé 

les élues et élus CGT. Une version de dernière minute 

élaborée en catimini, non partagée et discutée avec tous 

membres de la commission ASC, a été envoyée par le 

président de la commission ASC (CFDT) aux élue et élus. 

La CGT a également noté beaucoup d’imprécisions 

concernant l’attribution de certaines lignes budgétaires, 

l’absence du solde prévisionnel de 2021. Par ailleurs, les 

réserves dont le montant communiqué a varié à maintes 

reprises, allant du simple au double (estimées à près de 

900 mille euros) ont été volontairement retirées de ce 

budget, et mises de côté pour effectuer des dépenses 

laissées à la seule appréciation de qui ?  

Ce genre de pratiques opaques inquiète énormément 

la CGT qui a demandé au bureau du CSE, et 

conformément à la jurisprudence, à avoir accès aux 

documents comptables du CSE et ce de façon 

permanente. La CGT s’est toujours engagée à défendre 

les intérêts des salariés et tiendra ses engagements. 
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MétaVerse, la nouvelle lubie d’Orange 

Le « Metaverse » est très à la mode. Cet univers 

parallèle (revenu dans les valises d’un de nos grands 

dirigeants qui a eu la chance de participer au mobile 

world congress de Barcelone). Ce Monde digital et 

immersif change l’industrie du jeu, l’industrie sociale, 

voire le mode de vie de tous les jours. C’est pourquoi, il 

est devenu le macro-objectif le plus récent de la plupart 

des géants de la technologie au monde. 

Du coté CGT, toute nouvelle technologie peut être une 

opportunité, cependant elle peut aussi présenter de 

nouveaux modes de vie, de travail, sur lesquels il faut 

rester vigilant. 

Est-ce que Orange a les moyens aussi bien techniques 

qu’humains ? Nous avons tous encore en tête 

l’expérience de Djingo, et donc bien analyser le sujet 

avant de se lancer dans un domaine nouveau est 

important pour nous. La Direction n’en est encore qu’au 

stade d’analyse et sa réponse ne faisait que confirmer 

notre crainte sur le sujet. 

La deuxième préoccupation exprimée par la CGT est de 

l’ordre environnementale, car qui dit monde persistant, 

dit un très gros volume de données, nous aurons donc 

une consommation d’énergie énorme : le bitcoin par 

exemple avec sa blokchain consomme autant d’énergie 

que les Pays-Bas. Donc ce coût énergétique et donc 

environnemental est à prendre en compte lors de la 

mise en place de Metaverse. 

Pour finir, si ce nouveau « sujet » nous permet de 

multiplier les embauches la CGT ne pourra 

qu’applaudir des 2 mains. Mais malheureusement nous 

ne nous faisons pas d’illusions sur la priorité principale 

du groupe de réduire les effectifs quelles que soient les 

nouvelles opportunités. Dommage... 

 

 

 

Vous pouvez solliciter les représentants CGT :  

Anne LEVY (ITS), Sandrine VILLE (MD/Référente HSAS & HVT), Isabelle PETTIER (ITS), Nabila BELHADJ SALAH (MD), 

Boumedienne MERSALI (NET), Jean-Christophe PAOLETTI (ITS/Président com Handicap), Salim MOUNIR ALAOUI 

(ITS), Jean-Pierre SEBILLE (NET), Dominique POITEVIN (ITS). 

Et les représentants CGT dans les CSSCT :  

Isabelle PETTIER (ITS), Frédéric HUGOT (ITS), Valérie BARNOLE (RES), Jean-François PEDINIELLI (MD), Xavier GRALL 

(NET) 

 


