
 

 

 
 

 

Activités Sociales et Culturelles du CE de DT Centr e Est  
 

En finir avec l’inégalité de traitement ! 
 

 

UN AXE MAJEUR D’AUN AXE MAJEUR D’AUN AXE MAJEUR D’AUN AXE MAJEUR D’AMELIORATION par UNE IDEE SIMPLEMELIORATION par UNE IDEE SIMPLEMELIORATION par UNE IDEE SIMPLEMELIORATION par UNE IDEE SIMPLE    ::::    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fédération Syn dicaliste FORCE OUVRIERE de la Communic ation    
 

DT CENTRE-EST 

 

  Le  Compteur Unique  
 … pour chaque salarié ! 

En effet, partant du 
simple principe 
d'égalité de 
traitement  que se 
doit d'exercer, en 
matière d'Activités 
Sociales et Culturelles 
le Comité 
d'Etablissement de la 
DT Centre Est, envers 
les salariés, Force 
Ouvrière propose de 
rendre publique la 
totalité des sommes 
allouées par France 
Télécom pour les 
ASC du CE  de DT 
Centre Est, et d'en 
ramener le montant 
dû, à chaque salarié 
(800€/salarié).  

Lors de la mandature 
précédente, ce ne sont 
pas moins de 8 à 900 
euros qui auraient 
dû revenir à chaque 
salarié , en moyenne, 
en matière de 
prestations sociales les 
plus diverses et variées, 
en provenance du CE de 
DT Centre Est !   
Or, le constat est 
que nous sommes 
très loin du compte, 
pour l'écrasante 
majorité des 
salariés ! 
En conséquence, 
Force Ouvrière 
déclare 
ouvertement que 
l’inégalité de 
traitement entre 
salariés est 
évidente  entre: 
 

- d'une part, ceux qui 
ont accès facilement 
professionnellement 
et/ou financièrement 
aux prestations du CE,  
 

- et d'autre part, ceux 
qui n'ont, pour diverses 
raisons, pas ou peu 
accès aux prestations 
du CE ! 
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Compteur Unique = Egalité des salariés face aux pre stations du CE ! 
 

Afin de rétablir immédiatement et durablement le principe d’égalité de 
traitement  entre salariés que se doit d'appliquer, en matière d'Activités 
Sociales et Culturelles le Comité d'Etablissement de la DT Centre Est, 
Force Ouvrière propose la mise en place immédiate d u : 

 

   
 
 

 
 

Comment ???? Par une répartition simple et équitable !!!!         
La simple division du montant total alloué par l’employeur France 
Télécom à destination des Activités Sociales et Culturelles, par le nombre 
de salariés dépendant du CE de DT Centre Est, donne une somme 
avoisinant les 800 € par salarié . 
 

Combien ???? 800 €uros par salarié !!!!  
C’est précisément l’équivalent de cette somme (800 €) que Force Ouvrière 
 propose de mettre à la disposition de chaque salarié. Il pourra, ainsi, faire 
 son choix, en toute liberté , parmi les prestations proposées par la commission des Activités Sociales et 
Culturelles du CE de DT Centre Est, jusqu’à concurrence des 800,00 euros qui lui sont d évolus.  
Le salarié accèdera à ces prestations en tenant compte de son quotient familial , afin d’obtenir une totale 
équité entre salariés, mais toujours jusqu’à concurrence des 800€. 
 

Les vacances, c’est où je veux, quand je veux et avec qui je veux !!!! 
 

A titre d’exemple, si les prestations voyages du CE ne conviennent pas au  salarié , Force Ouvrière 
propose que le CE lui fasse parvenir des chèques-va cances , afin de l’aider à partir en vacances.  
 

Le salarié choisit, pas le CE !!!! 
 

Autre exemple, Force Ouvrière ne peut accepter que le CE contraign e, à titre d’exemple, le salarié à 
accepter une lecture pour seul cadeau de Noël de so n enfant !  Si Force Ouvrière est à même de 
comprendre la démarche d’encouragement à la lecture consistant à proposer parfois des ouvrages de qualité, 
Force ouvrière ne peut admettre l’obligation qui en est faite ! Cela doit demeurer un choix, et rien d’autre !  
 

Le CE, en toute liberté par la maitrise totale de mon budget !!!! 
 

Toutes les ASC du CE ne doivent relever que d’un choix réel fait 
par le salarié  ! Celui-ci connait le montant du budget annuel 
qui lui est réservé  (800€), il réalise ainsi, en pleine conscience, 
ses choix, parmi les prestations proposées par la commission 
activités sociales et culturelles du CE !                                         

 

    En fin d’année, on solde !!!! 
En fin d’année , pour solder ses 800€ , Force Ouvrière propose 
que le CE lui fasse parvenir des chèques, sous les formes les 
plus variées,  et au choix du salarié, tels que: chèques-lire, Coop, 
disques, places gratuites d’expositions, musées, concerts…) ainsi 
que le choix d’un véritable cadeau pour les enfants  à Noël  ! 

 
 

                       Du bon sens, et rien d’autre !!!! 
 

Tout comme le bon sens commande de : 

���� prendre en considération la situation particulière,  due parfois « aux accidents de la vie », des 
familles monoparentales reconstituées, et des perso nnes seules et isolées,  
���� de stopper immédiatement ces investissements inutil es et faramineux effectués dans la pierre,   
���� ou-bien encore de stopper ces partenariats aussi in utiles que coûteux avec des CE tels que celui de 
la SNCF de Lyon (encore en justice actuellement),   
���� et enfin d’en finir avec cette épargne colossale en tassée sur un Fond Commun de Placements 
Monétaires dont le montant s’élève, pardon du peu, à 2,3 Millions d’€uros ! 

 

 

    Le Compteur Unique pour chaque salarié ! La solution ?  

Compteur Unique pour chaque salarié ! 

 



 

 

 

 

CALENDRIER de mise en place du  

 
 Février/Mars 2009 : publication de la somme totale allouée pour les ASC du CE, 

 

 Mars/Avril 2009 : calcul de la somme allouée à chaq ue salarié (environ 800€) et mise en 
place d'un « compteur unique » et individuel pour c haque salarié,  

 

 mise à zéro du « compteur unique » et individuel de  chaque salarié,  
 

 pour chaque prestation ou aide servie au salarié, c elle-ci viendra en déduction de la 
somme qui est automatiquement et individuellement r éservée au salarié, 

 

 envoi de chèques-vacances si les voyages ne convien nent pas au salarié, 
 

 suivi particulier de la situation du « compteur uni que » et individuel de chaque salarié,  
 

 Octobre/Novembre 2009 : examen de la situation du «  compteur unique » et individuel du 
salarié, 

 

 Novembre/Décembre 2009 : redistribution au salarié du reliquat sous forme de chèques-
vacances, places gratuites de concert, chèques-cade aux, entrées gratuites de musées 
ou expositions, chèques-culture, chèques-Coop, chèq ues-disques...sans oublier de tenir 
compte du quotient familial de chaque salarié. 

Compteur Unique 

UN EXEMPLE CONCRET du  
 

 

Partant du principe simple que chaque salarié a dro it à une somme fixe égale à 800 euros par 
an,  il aura accès aux prestations du CE en fonctio n naturellement de son quotient familial, 
voici un exemple de calcul : 
 

Gérard Dupont a choisi:   
 

Base de départ de calcul : 800 euros/an/salarié  
 

-  un voyage, montant de l'aide apportée par le CE * .........300  euros 
-  10 CESUS*  ………………………………………………...+.....80 euros 
-  un remboursement d'abonnement sportif   *…………+ .12O euros 
 

 Montant total dépensé : …………...........=...500 euros . 
* montants fournis à titre indicatif          

Reste à dépenser par le salarié : …. 
 

Pour solde de tout compte, le CE lui proposerait al ors, l'attribution, au choix, de 300 euros 
sous les formes les plus diverses et variées, en fi n d’année , comme indiqué plus haut (chèques 
vacances, lire, disques, Coop…). 

Compteur Unique 

     Compteur  Unique  

VISIBILITE, TRANSPARENCE, et MAITRISE DE 

SITUATION ASC par le SALARIE. 
 
 
 

La mise en place du                                               , tel est  l'axe majeur  d'amélioration de la  
 

situation , en matière d’ASC,  que vous propose de mettre en place Force Ouvrière , pour chaque 
salarié, afin de rétablir l'égalité de traitement c oncernant les prestations des Activités sociales 
et Culturelles du DT Centre Est !  
 

Deux avantages majeurs à la solution proposée:  
 
 

1) chaque salarié connaîtra par avance son budget soci al annuel mis à sa disposition, 
 

2) chaque salarié devient véritablement maître de ses choix, pour l’année en cours. 

300 €uros  

Compteur Unique 

 



 

 

 

INFORMATION ASC des SALARIES. 
 
Afin de parer à un déficit évident d'informations en provenance 
du CE,  FO propose de revoir entièrement l'architecture du 
site Web du CE  de DT Centre Est, afin de le rendre : 

 

���� plus facile d'accès,   
 

���� plus convivial,   
 

���� plus transparent,  
 

���� et surtout, plus réactif !  
 

Par ailleurs, en matière d'informations, FO s'engage à faire parvenir, tous les deux mois, un 
bulletin d'informations, au domicile de chaque sala rié .  
 

Ce bulletin d’informations:  
 

���� procurera toutes les informations nécessaires ,  
 

���� rappellera les dates limites de souscriptions des prestations,  
 

���� fournira un exemplaire des documents à remplir,  pour les 
 prestations en cours et à venir, afin que chaque s alarié ne perde pas 
 son temps inutilement, dans des recherches laborie uses et 
 infructueuses, comme c’est actuellement le cas ! 

 

 

Force Ouvrière, seule organisation syndicale à proposer une 

solution personnalisée et adaptée réellement à vos besoins ! 
 

 « Les vacances, c’est où je veux, quand je veux, et avec qui je veux ! » 
 
 

le CE nous appartient : reprenons-le ! 
 
 

 

le 22 Janvier 2009 
 

Votons Force Ouvrière ! 
 
 

FOcom 39, Rue Jeanne d’Arc 63 000  CLERMONT FERRAND ℡ 06 87 22 27 16 � fotelecomauvergne@wanadoo.fr 

FOcom, 3 Bis, Av Amédée Mercier 01 000 BOURG  EN  BRESSE  ℡ 04 74 22 21 13 �  04 74 22 41 27 � focom69@wanadoo.fr 

FOcom  Bourse du Travail 32, Av de l’Europe  38 030  GRENOBLE Cedex 02 ℡ 04 76 09 75 01 � 04 76 09 50 04  � focom.alpes@wanadoo.fr 

 

  

 

  

LA SOLUTION VOUS CONVIENT ? 
 

Bien évidemment, pour être en capacité de mettre en place  
(juridiquement parfaitement adapté à un CE de Direction Territoriale), les salariés de 
DT Centre Est doivent réaliser qu'un évident changement de majorité est non 
seulement nécessaire, mais qu'il conviendra naturellement de faire converger u n 
maximum de voix sur les listes Force Ouvrière , sans quoi, il est bien évident que 
nous avons d'excellentes raisons de penser que la situation actuelle n'est pas prête de 
s'améliorer !  

Le Compteur Unique 

La liberté consiste à La liberté consiste à La liberté consiste à La liberté consiste à 
faire ce que l’faire ce que l’faire ce que l’faire ce que l’on désireon désireon désireon désire    !!!!    

John Stuart Mill 


