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notrE  ProJEt  
Faire toujours plus et mieux pour vous satisfaire  

avec des prestations de qualité… partout et pour tous !

notrE  B ilAn

*un iquement  pour  les  CE  adhérents  à  la  mutua l i sat ion  (hors  SCE  et  OFS)

6,2 millions
de repas servis au sein des 
126 restaurants Orange et 244 
restaurants sous convention, 
avec une aide moyenne de 
plus de 11€

92,9 millions
d’euro de budget restauration, 
soit 2,26% de la masse sala-
riale.

92,5 millions
d’euro de budget Activités so-
ciales et culturelles, soit 2,25% 
de la masse salariale.

Dont  14  M€  pour  les  p restat ions 
mutua l i sées  du  domaine  enfance 
et  du  hand icap*

78 millions €
Disponibles au quotidien pour 
vos prestations culturelles et 
de loisirs via notamment les 
packs ou le bouquet liberté mis 
en place par la  CFDT dans vos 
Comités d’Établissement (CE*) 
pour améliorer le pouvoir de 
vivre de chaque salarié.

1000€

en moyenne attribués pour les 
séjours enfants

600€

en moyenne attribués pour les 
gardes d’enfants 

+ 3 millions
de Titres Restaurants attribués 
avec une aide subventionée 
pour tous de 60% de la valeur 
faciale du TR soit plus de 14M€  
(max imum léga l  autor i sé )

2

De pouvoir d’achat cumulable.

1000€ 2000€

Act iv ités  soc iAlEs  Et  culturEllEs
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DEs  Asc  PArtout  ! 

unE oFFrE nAtionAlE 
Une offre ASC* avec la même exigence de qualité et d’équité PARTOUT et ce, quel 
que soit votre CSE** d’appartenance

un Accès uniQuE 
Un accès aux prestations totalement dématérialisé, personnalisé et sécurisé avec 
des frais de gestion maîtrisés et optimisés, un accompagnement au quotidien, des 
commandes 24H/7J dans toutes vos démarches (web & mobile)

unE liBErté DE cHoiX 
Une offre ASC* adaptée à toutes vos demandes, avec une gamme de prestations 
variées et personnalisables

*ASC  :  Act iv i tés  Soc ia les  et  Cu l ture l les
**  CSE  :  Comi té  Soc ia l  e t  économique

Act iv ités  soc iAlEs  Et  culturEllEs
cFDt  orAngE  2020-2023
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DEs  Asc  Pour tous  ! 

Plus simPlEs 
 Plus aucune démarche 
+ plus d’avis d’imposition à envoyer 
+ des droits ASC déterminés automatiquement à partir du salaire annuel
+ plus de calculs savants ou magiques !

Plus JustEs 
  Une véritable progressivité pour une plus juste répartition des droits
+  une nouvelle clé de répartition qui ne fait plus référence à la bande CCNT,  

ni au QF*
+  bonus automatique par enfant

Plus rEsPonsABlEs 
  Une offre sociale et culturelle variée, durable et de qualité répondant à tous vos 

besoins et envies 
+  une offre garantie par une gestion rigoureuse et conforme aux exigences 

comptables et financières respectant des principes de prudence pour assurer la 
pérennité de vos prestations

Et EncorE Plus rEsPEctuEusEs DE votrE viE PrivéE 

Act iv ités  soc iAlEs  Et  culturEllEs
cFDt  orAngE  2020-2023
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DEs  PAss  PArtout… Et  Pour tous  !

  PAss liBErté
•	 	Simple	 et	 sans	 contrainte	 :	 une	 totale	 liberté	 de	 choix	 des	 activités	 (vacances,	

loisirs, culture, sports, conciergerie,…) avec remboursement dès le 1er euro, pas 
de reste à charge, dans la limite de vos droits.

  PAss EnFAncE
•			Des	aides	 identiques	et	accessibles	à	 toutes	et	 tous	 :	garde	des	 jeunes	enfants,	

accueil centre de loisirs, séjours éducatifs, vacances enfants, aide à la rentrée 
scolaire.

  PAss soliDArité
•	 	Un	 accompagnement	 personnalisé	 dans	 votre	 parcours	 de	 vie	 :	 CESU*	 pour	

toutes et tous (ordinaire, Handicap, social, monoparental), aides handicap, aides 
à l’autonomie, prestations retraités.

*CESU  :  Chèque  Emplo i  Serv i ce  Un iverse l

Act iv ités  soc iAlEs  Et  culturEllEs
cFDt  orAngE  2020-2023
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  PAss rEstAurAtion
•	 	Votre	 pouvoir	 de	 vivre	 augmente	 avec	 la	 subvention	 majorée	 pour	 toutes	 et	

tous.
•	 La	restauration	mutualisée	préservée.	Un	repas	collectif	sur	place	favorisé	!
•	 Une	qualité	toujours	améliorée,	plus	de	proximité,	plus	de	bio	et	de	local
•	 	Le	 titre	 restaurant	 en	 l’absence	 de	 restauration	 collective	 et	 pour	 tous	 les	 

télé travailleurs ! 
•	 	Du	 plus	 pour	 tout	 le	monde	 :	 subvention	majorée	 pour	 toutes	 et	 tous	 avec	 un	

abondement supplémentaire pour les revenus < 37K€. 

  PAss nouvEAutés
•	 CESU*	monoparental
•	 	Bibliothèque	numérique
•	 Plateforme	numérique	et	gratuite	de	soutien	scolaire	(de	la	6ème à la terminale)
•	 	Plateforme	offre	voyage	tarif	préférentiel	et	exclusif
•		 	Plateforme	offre	culturelle	et	coup	de	cœur.

« Avec la cFDt, c’est le pouvoir de vivre  
qui prend tout son sens ! » 

lAurEnt BErgEr - sEcrétAirE générAl DE lA cFDt

*CESU  :  Chèque  Emplo i  Serv i ce  Un iverse l

Act iv ités  soc iAlEs  Et  culturEllEs
cFDt  orAngE  2020-2023
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lE  Pouvoir  DE  B iEn  v ivrE…  
… Auss i  DAns  vos  Ass iEttEs  !

AvEc lA cFDt, c’Est lE Pouvoir DE BiEn vivrE DAns vos AssiEttEs 
DAns DEs EnvironnEmEnts conviviAuX Et ProPicEs À lA DétEntE
•	 	Quoi	de	plus	naturel	pour	un	salarié	de	déjeuner	dans	n’importe	quel	res	taurant		
de	 son	 choix	 (Orange	ou	 sous	 convention).	 La	mutualisation	de	 la	 restauration	
collective est une évidence !

•	 	La	 CFDT	 a	 soutenu,	 défendu	 et	 signé	 un	 nouvel	 accord	 mettant	 au	 centre	 des	
décisions les nouveaux CSE pour renforcer la gouvernance de la gestion  

mutualisée de l’offre de restauration.

AvEc lA cFDt, c’Est lA gArAntiE D’unE gEstion rigourEusE Et 
trAnsPArEntE D’un BuDgEt rEstAurAtion DE Près DE 93 m€
•	 	Des	prestations	restauration	homogènes	et	identiques

•	 	Une	 subvention	majorée	 pour	 tous	 avec	 un	 abondement	 supplémentaire	 pour	
les revenus < 37K€

•	 Des	investissements	pertinents	au	profit	des	convives

•	 	Généralisation	des	titres	restaurant	pour	les	télétravailleurs

•	 	Respect	de	l’environnement	et	des	circuits	courts	pour	une	restauration	de	qualité

•	 Garantie	de	la	convivialité	des	sites	(par	des	investissements	si	nécessaire)

AvEc lA cFDt, c’Est DésormAis lA mutuAlisAtion liBrEmEnt 
consEntiE PAr vos rE PrésEntAnts DEs nouvEllEs instAncEs csE
•	 	Soit	votre	CSE	adhère	à	 la	gestion	mutualisée	de	 son	budget	 restauration	pour	

bénéficier d’une offre identique et homogène. Ce CSE est qualifié de délégant 
dans la nouvelle gouvernance de la restauration.

•	 	Soit	 votre	 CSE	 n’adhère	 pas	 à	 cette	mutualisation	 et,	 de	 ce	 fait,	même	en	 tant	
que salarié Orange, vous serez considéré comme extérieur dans les restaurants 
mutualisés financés et gérés exclusivement par les CSE délégants !

Au moment du vote, n’oubliez pas, qu’avec la cFDt,  
la défense du collectif est une priorité  

et que tous les candidats cFDt défendent le principe  
d’une offre de res tauration collective mutualisée  

et accessible partout et pour tous !

Act iv ités  soc iAlEs  Et  culturEllEs
cFDt  orAngE  2020-2023
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DANS TA POCHE

TéléCHArgEz  
mAiNTENANT  

vOTrE APPliCATiON  
CFDT OrANgE

l’APPli 
           DANS TA POCHE

C’EST :

Du partage et de la convivialité

Une véritable expérience utilisateur

De très nombreuses fonctionnalités

Des espaces d’informations, de 
discussion et de création

Et beaucoup d’autres services à 
découvrir…

C’EST l’APPliCATiON 
à mETTrE ENTrE TOUTES lES mAiNS !!!

c’Est  vous  Qui  lE  D itEs  ! 

nAtHAliE 
«	J’ai	eu	l’occasion	de	visiter	un	centre	à	La	Bresse	dans	les	Vosges,	
où j’ai envoyé mes enfants, c’est grandiose, tout est sur place, la 
piscine, un mur d’escalade, un chapiteau de cirque, une salle de 
cinéma…	L’équipe	est	géniale,	j’ai	toute	confiance	en	ce	prestataire	
avec lequel mes enfants sont partis sur différentes colonies. Tout 
cela pour une très faible participation de ma part …»

FABiEn
« C’est exceptionnel, j’ai fait ma demande de remboursement de la 
facture de mes vacances le vendredi, et j’ai eu le virement sur mon 
compte bancaire le jeudi d’après, merci beaucoup le CE ! »

YAsminE
« J’ai pu profiter cette année grâce à mon CE du soutien scolaire il-
limité sur une plateforme en ligne pour mes enfants en 6ème et 3ème. 
Cours, fiches de synthèses, quizz en ligne, pour une préparation au 
brevet réussie.
De plus, nous avons choisi nos vacances et avons été remboursés 
rapidement avec un traitement électronique de A à Z. 
Merci le CE CFDT ! »
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cfdt.campagneasc@orange.fr

jE vOTE !


