
 
 

DEVOLUTION DES BUDGETS ASC :  
(dévolution = transfert de l’argent restant en caisse dans les anciens 
CE d’Auvergne, de Lyon et d’Alpes  vers le CE de DT Centre Est) 

1 500 000  €  
POUR QUI ? 

 

La fusion des trois ex DR Alpes, Auvergne et Lyon voulue par France Télécom a entraîné la 
dissolution des trois anciens CE des ex DR.  
 

Une réunion  extraordinaire du CE DT Centre Est s’est tenue le 11 septembre 2007 afin de 
clôturer les comptes des anciens CE.  
 

Il est reversé au budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC):  

1 451 412,77 euros.  
 

Cette somme se décompose de la façon suivante: 
 

Dévolution ASC pour le CE Auvergne: 180 885 euros  
 

Dévolution ASC pour le CE DR Lyon:  493 356.51 euros 
 

Dévolution ASC pour le CE DR Alpes: 777 171. 26 euros  
 

Cette manne inattendue pour le CE DTCE, pouvait être 
redistribuée directement à tous les salariés pour un 
montant moyen de 150 euros chacun sous forme de 
chèques vacances, chèques lire ou cad’hoc… 
 

Pour cela une résolution a été soumise au vote de tous les élus du CE de la DT Centre Est:  
 

Les élu(e)s du CE de la DT Centre Est réunis en séance extraordinaire le 11 septembre 2007 
décident  que la totalité des sommes ASC restantes des ex DR Alpes, Auvergne, et Lyon dévolues 
au CE DTCE, soit redistribuée, sous forme de chèques vacances, disques, lire ou cad-hoc à 
l’ensemble du personnel de la DTCE. 
 

Cette résolution a été votée par CFDT SUD et FO. 
 

Seule l’organisation majoritaire CGT du CE DT Centre Est s’est opposée à cette 
résolution, en argumentant que sa politique n’est pas la redistribution gratuite de 
chèque vacances.  
 

Pour notre part, nous craignons que ces sommes d’argent soient investies dans des centres de 
vacances labellisés CGT, dans lesquels peu de salariés iront.  

 

Le personnel appréciera ! ! !   Sept.2007 
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