Novembre 2013

RESTAURATION

Préserver & améliorer
Suite à l’action en justice menée par le CE de SCE,
pour reprendre la gestion de la restauration sur son
périmètre, 17 autres CE ont réaffirmé à l’unanimité
ou majoritairement (sauf les voix de la CGC) les
principes d’égalité d’accès à la restauration
collective sur tout le territoire.
Résolution des 17 Comités d’Etablissements
Les 17 Comités d’Etablissements ont voté la résolution suivante :
Les élus réaffirment leur attachement aux principes de gestions issus de l’accord
unanime du 13 janvier 2005, portant sur la contribution patronale aux activités
sociales et culturelles. Cet attachement porte à la fois sur la répartition du
budget ASC au prorata des effectifs des périmètres CE et à la gestion déléguée
de la restauration à l’entreprise. Seul ce principe de gestion peut garantir une
égalité d’accès à la restauration collective sur tout le territoire.
Les 5 organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO et SUD ont fait la
déclaration suivante au CCUES, validée par tous les élus sauf ceux de la CGC:
Les Organisations Syndicales CFDT,CFTC, CGT, FO et SUD par l’intermédiaire
de leur représentant à ce CCUES affirment leur attachement aux principes de
gestion de la restauration collective issus de l’accord ASC unanime du 13
janvier 2005 et l’accord IRP de 2004, portant sur la contribution patronale aux
activités sociales et culturelles. Cet attachement porte à la fois sur la répartition
du budget ASC au prorata des effectifs des périmètres CE et à la gestion
déléguée de la restauration à l’entreprise. Seul ce principe de gestion garantit
une égalité d’accès à la restauration collective sur tout le territoire et à un
traitement homogène de la restauration individuelle par les titres restaurants.
Ce principe est aujourd’hui remis en cause : le CE de SCE, piloté par la CGC, a
saisi la justice pour reprendre la gestion de la restauration par CE et cela en
fonction de la masse salariale propre à chaque CE.
Cela conduirait à créer des CE « riches » ou « moins riches » selon la
population rattachée : (une forte majorité de cadres par exemple comme à
SCE). Finies l’équité et la solidarité !
Cela conduirait également à un accès aux restaurants et un traitement
différencié pour les salariés selon leur périmètre CE.
Les RS CFDT, CFTC, CGT, FO et SUD réitèrent leur attachement aux principes
d’équité et de solidarité défini par l’accord IRP de 2004 et l’accord de gestion
ASC de 2005. Ils œuvrent pour l’amélioration des conditions de restauration de
tous les personnels, quelle que soient leur statut, leur classification ou leur
affectation.
Retrouvez ce tract et nos informations CFDT sur Intr@noo / Espace syndicats
Et sur Internet:
Avec notre Webzine, retrouvez le point
http://cfdt-ftorange.fr
http://www.facebook.com/dsccfdt.orange
de vue CFDT sur l’actualité d’Orange
http://twitter.com/CFDT_FTOrange
Inscrivez-vous ! contact@cfdt-orange.fr

