ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
CE DO EST 2016
L’évolution des effectifs d’Orange, les départs massifs en retraites et TPS, conduisent à une
diminution des subventions versées par l’Entreprise au CE.
Les Packs Vacances et Loisirs sont plébiscités, et nous nous réjouissons que plus de 80% d’entre
vous consomment la totalité de leurs aides dans ces deux principaux Packs.
Sur un budget ASC 2015 de 6,5 Millions d’Euros, la Commission ASC composée de toutes les
Organisations Syndicales, prévoit un résultat financier pouvant aller à un déficit d’environ 500K€.
Pour 2015, la gestion saine et avisée du budget ASC piloté par la majorité CFDT–FO au CE
(6 élus CFDT + 3 élus FO sur 16 élus CE), permet de couvrir ce montant grâce aux réserves.

Une gestion rigoureuse pour pérenniser vos ASC !
Les prévisions du budget 2016 doivent intégrer les paramètres ci-dessus.
Les prévisions du budget 2016 doivent intégrer que les réserves sont épuisées.
Les prévisions du budget 2016 doivent intégrer que la majorité de gestion FO-CFDT fait le choix
de préserver les Vacances et les Loisirs.

FO et CFDT garantissent vos prestations pour 2016 !
Proratisation du montant de l’aide Pack
Vacances et Pack Loisirs pour les
nouveaux entrants dans le CE DO Est.
Pack vacances : Légère baisse de l’aide
limitée à 5% par rapport à 2015, et les
plans chèques vacances seront beaucoup
mieux abondés.
Pack Loisirs : Le montant de 250€ par
Ouvrant-Droit est maintenu. Le montant par
Ayant-Droit (conjoint et enfants) sera de 40€.
Comment comprendre que CGT et
SUD votent seuls (5 élus sur 16)
une résolution visant à diminuer
prioritairement les aides sur les
Packs Vacances et Loisirs ???
80% d’entre vous auraient été
fortement pénalisés !!!
GRACE A LA MAJORITE
CFDT-FO AU CE
VOS VACANCES ET VOS
LOISIRS SONT PRESERVES !!!

CESU : Utilisés par moins de 10% d’entre
vous. La participation du CE sera diminuée
de moitié.
Aide scolarité Alternants : Cette prestation
n’est pas reconduite pour 2016.
Livraison gratuite de la billetterie Meyclub
maintenue.
Bibliothèque-Médiathèque prise en charge
à 100% conservée.
Evènements de la Vie toujours à 140€.
Aide aux Missions Humanitaires reconduite.

Comment comprendre que CGT et SUD ont voté
CONTRE tout, et même …
CONTRE la Gratuité de la Bibliothèque-Médiathèque,
CONTRE la Livraison Gratuite de la Billetterie Meyclub,
CONTRE le maintien d’une Aide de 140€ pour vos
Evènements de la Vie,
CONTRE la reconduite de l’Aide aux Missions
Humanitaires ???

MALGRE UN BUDGET EN BAISSE VOS ASC PERENNISEES !

