
Ordre du jour sévèrement allégé... 

 Validation des procès-verbaux de séance des 4, 17 et 19 décembre 2019 

 Election du Trésorier 

 Election des membres du bureau 

 Election des membres de commission 

 Election des présidents de commission 

 Désignation du Représentant de TGI au Comité National de Restauration 

 

FOCom , SEULE organisation syndicale (malheureusement!) à voter contre 
la décision de report de désignation des membres de commission : 

Conséquences directes de ces reports : 

 Aucune majorité constituée 

 Vote du budget inenvisageable 

 Retard à durée indéterminée de la mise en place du CSEE TGI (ouverture des comptes, choix et mise 
en œuvre du Système d’Information, pilotage des  salariés au service de vos prestations, …) 

 Retard à durée indéterminée de l’ouverture de vos prestations ASC(1), notamment celles à 
caractère social voire urgent, comme les CESU Handicap ! La reprise rapide des activités locales est 
elle aussi fortement compromise... 

 Aucune structure ni commission en place pour instruire les prochains dossiers AEP(2) de la Direction, 
conduire des expertises si nécessaire, … 

Cette situation irresponsable ne peut plus durer !  

Plénière des 22&23 janvier 2020 
Prochaine plénière : 26&27 février 2020 

Reports... 

FOCom, votre meilleur défenseur 

N° 2 inFO TGI 

« Si on admet que sur les ASC(1), le sujet reste éminemment sensible et politique, à FOCom nous ne 
comprenons pas qu’on sorte de cette plénière de janvier sans désigner les membres de commissions 
AEP(2), sur des sujets comme le Handicap, ou Emploi-Formation Egalité professionnelle par exemple, 
sujets qui au départ n’ont pas besoin de beaucoup de moyens pour démarrer […] 
Les Organisations Syndicales ayant voté pour ce nouveau report envoient une fois encore un mauvais 
signal, car on a finalement l’impression que cette instance ne veut pas travailler ! 
FOCom ne peut pas accepter cette posture » 

(1) ASC : Activités Sociales et Culturelles 
(2) AEP : Activités Economiques et Professionnelles 

« Sur le terrain, dans les services, l’incompréhension des salariés monte. […] FOCom s’associe à cette 
incompréhension. Car à FOCom, chacun des candidats sur nos listes électorales CSEE, chaque repré-
sentant FOCom proposé pour siéger au sein des instances RP ou CSSCT, chaque membre FOCom po-
tentiel aux commissions du CSEE TGI, chaque RSS, toutes et tous ont accepté que leur nom soit accolé 
à tel ou tel mandat non pas ‘pour prendre les heures’ – comme nous avons pu l’entendre ici ou là – 
mais bien pour se mettre au service des ouvrants-droit de notre périmètre à hauteur des 
moyens que les urnes nous ont donné. » (déclaration FOCom faite en séance) 

(déclaration FOCom faite en séance) 



VOS CONTACTS FOCom 
CHEVALIER J-Philippe OLN, Belfort 06 71 58 01 14 

FLAMANT Eric OLS, Caen 06 30 09 70 00 

BATAILLE Guillaume OLS, Chatillon 06 78 46 38 86 

PETERS Juventin OLS, Guyancourt 06 87 25 26 91 

PERRUFEL Micheline OLS, Cesson 06 07 10 19 19 

DOUSSON Christophe OLN, Lannion 06 89 14 59 87 

ETIENNE Régine OT, Blagnac 06 31 61 01 49 

 

J’adhère ! 
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Votre meilleur défenseur 

http://www.focom-orange.fr 

Marre du papier ? Abonnez-vous ! 
http://je-m-abonne.focom-imtw.fr 

Qui est responsable de ce désordre ? 
« Les équilibres syndicaux, issus des dernières 
élections, sont connus pour notre instance TGI 
depuis le soir du 1er tour, le 21 novembre 2019 : 
CFE-CGC sort premier avec 9 sièges. CFDT est se-
cond avec 8 sièges. La majorité de notre instance 
comportant 31 élus titulaires se joue à 16 voix, 
aucune majorité ne peut par conséquent être 
constituée sans l’une ou l’autre de ces OS (ou les 
deux ensemble) 

Cette situation confère par conséquent aux autres 
OS un rôle de fait secondaire. FOCom avec 6 % 
des suffrages se résout notamment au constat 
que 94 % des électeurs ont préféré un autre pro-
gramme électoral que le nôtre. On le regrette 
bien sûr, mais c’est le jeu de la démocratie. 

Nous sommes donc depuis 2 mois maintenant 
spectateurs – navrés - d’une situation où aucune 
candidature pérenne ne semble émerger pour 
constituer un Bureau à notre instance. Avec d’un 
côté, la 1ère OS qui propose son projet global sans 
marge de négociation ni de compromis, et donc 
sans possibilité de relier une majorité à sa gouver-
nance. Et de l’autre la 2ème OS qui ne semble pas 
décidée à proposer de projet alternatif. » 
(déclaration FOCom faite en séance) 

Comment en sortir ? 
Depuis décembre dernier, FOCom appelle 
toutes les organisations syndicales au dia-
logue, afin de rechercher, dans l’esprit de com-
promis, une majorité de gestion pour que cette 
instance CSEE TGI fonctionne. 

En interruption de séance, les organisations syndi-
cales CFDT, SUD, CGT, CFTC et FOCom ont enfin 
pu faire le constat de leurs convergences, en ma-
tière de gestion des ASC (1) fondée sur le QF, de 
délégation de la restauration collective pour uni-
formiser l’accès aux restaurants d’entreprise quel 
que ce soit CSEE de rattachement, de délégation 
au CSE Central pour les prestations ASC enfance 
et retraités, … 

Nous pouvons donc espérer que ce mois de fé-
vrier sera mis à profit, pour qu’un accord de 
gestion émerge, pour qu’un Bureau soit dési-
gné, pour que l’activité du CSEE TGI puisse enfin 
démarrer. FOCom saura y prendre toute sa 
place pour contribuer à l’effort collectif, dans le 
respect de nos valeurs, et à hauteur de nos 
moyens. A suivre... 

Mais que de temps perdu ! 

...Remords ? 

Parts variables TGI, FOCom entendu ! Souvenez-vous qu’au S1-2019, votre part variable s’était vue 
réduite d’environ 30 % par rapport à l’année précédente. Une des raisons était qu’Orange avait fixé un 
objectif de satisfaction cible au baromètre salariés, qui n’a pas été atteint. En gros, plus vous salariés 
étiez mécontents, plus Orange faisait des économies sur vos parts variables ! FOCom avait lourdement 
dénoncé ce modèle de calcul. Nous avons été entendus : la prochaine part variable prendra désormais 
en compte le seul taux de participation au baromètre salariés. N’hésitez donc plus à vous exprimer 
via ce baromètre, y compris si vous êtes mécontents, et sans risque d’entraver votre rémunération ! 
Cours de l’action Orange : Interrogée par FOCom sur la baisse importante du cours de l’action 
Orange depuis décembre (passée de 15 à moins de 13 €), Mme JEGO-LAVEISSIERE propose 3 axes d’ex-
plication : les perspectives 2020 semblent avoir déçu le marché avec selon eux trop d’investissement, 
pas assez de baisses de charge, … Mieux valoriser nos tours par une filiale dite TowerCo était attendu, 
mais le marché aurait sans doute préféré qu’Orange en cède le contrôle, ce qui n’est pas conforme à la 
stratégie du Groupe. Enfin, les investisseurs espéraient une hausse du dividende... On s’y attendait ! 
Plan stratégique 2025 : déclinaison annoncée pour TGI au S1-2020 

Autres points FOrts, en bref... 


