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ASC 2023 

enCORE DES bonnes nouvelles !!! 
 

Depuis le mois de novembre 2022, la CFDT a tout mis en œuvre pour que les prestations 2023 du CSE 

DOGSO soient ouvertes dans les meilleurs délais. 

Lors de cette séance, les élus ont validé les modalités suivantes : 

Arbres de Noël : la CFDT se félicite du retour de cette prestation et va tout mettre en œuvre pour que les  

spectacles de fin d’année pour les « petits loulous » soient déployés sur tout le territoire et non centralisés 

dans les grandes métropoles !  

Allocation Etudes Supérieures : comme chaque année, cette prestation sera versée sur demande de 

l’ouvrant droit. 

Week-end Loisirs : la délégation CFDT aurait souhaité proposer la liberté du choix aux ouvrants droits, avec 

une prestation week-end mixant copropriétés, villages vacances et remboursement sur facture. 

Malheureusement, le remboursement sur facture n’a pas été retenu par les autres élu(e)s. 

 

Excellentes nouvelles !  

Grâce à la CFDT, certaines prestations sont déjà ouvertes :  

les chèques vacances, le remboursement sur facture vacances sport culture, et  
billetterie ! 

 

 #PARTOUT POUR TOUS 



Représentant Syndical : Stéphane LE BIHAN 

Vos élus CSE : Philippe BARTHE, Stéphane  CORS, Emilie CRAYGUES (Secrétaire adjointe  en charge des 
CSSCT), Laurence DALMAY (Secrétaire du CSE), Pierre DE LAITRE, Véronique DERUBREUX, Laurent LAMBERT,  
Nadia DUDON-MASSIAS, Patrice RIVOL, Corinne ROBERT, Stéphane VILLEDIEU, Richard WEBSTER 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS TOLOSA : 

AH QU’Est-ce QU’ON EST SERRE... 
 

Les élus CFDT ont émis un avis négatif sur le projet d’accueil des 305 salariés de Portet sur Garonne sur le 

Campus Tolosa pour les raisons suivantes : 

• l’environnement dynamique, 

• le parking, 

• la restauration tant au niveau des places que sur la gestion du flux, 

• la réduction des postes de travail et des espaces : 1446 salariés pour 1070 postes ! 

• l’impact sur le télétravail, vers des jours imposés ? 

 

L’entreprise propose une période d’observation en gelant tous les événements importants des 

mardis et / ou jeudis. Les salariés hors campus vous resterez dehors !  

 

Les élus CFDT sont affligés de la passivité de l’entreprise qui répond systématiquement :  

 

la solution c’est la communication !   
 

 

La CFDT travaillera avec vous pour proposer des solutions alternatives ! 

  Astreintes en ui OCCITANIE 

UN MOIS DE PERDU pour negocier… 

… Car la CFE-CGC a rallié CGT et Sud à sa cause en mandatant la commission projet économie et 
évolution des marchés. 

Pour la CFDT, ce mandatement arrive trop tardivement et aurait dû être 

réalisé dès la première information en décembre 2022.  

La CFDT a bien entendu que la Direction allait ouvrir des négociations, 

et prendra toute sa place comme à son habitude pour obtenir les 

conditions les plus favorables pour les salariés, et a déjà demandé un 

recrutement d’un technicien Réseau Structurant pour Alès. 

Le dossier des astreintes et le contrat PRIMO (Production Installation Maintenance pour Orange) sont 

totalement corrélés. Il est clair, avec l’appui du travail de la CSSCT, que certaines astreintes ne pourraient 

pas être mutualisées sans PRIMO.  

Pour la CFDT, cela n’augure qu’une augmentation de plus en plus forte de la sous-traitance dans ce 

domaine d’activité. 


