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Restauration en danger !
Les ordonnances Macron, dont la mise en
œuvre obligatoire doit intervenir avant le 31
décembre 2019, obligent Orange et les organi-
sations syndicales à renégocier les accords
existants, dont l’accord ASC de 2005 portant sur
la mise en place des IRP ainsi que les budgets
des Activités Sociales et Culturelles.

C’est ainsi que le 31 mai 2019, un nouvel accord
portant sur la restauration à Orange a été signé
par 4 organisations syndicales (SUD, CFDT,
CGT et FO). 
Cet accord est désormais contesté par la
CFE/CGC, qui a traduit l’entreprise et les signa-
taires devant les tribunaux pour obtenir son
annulation !
Pourtant, il permettra aux organisations syndi-
cales et aux futurs CSEE d’avoir une meilleure
vision et une meilleure maîtrise de l’utilisation
des budgets consacrés à la restauration. 
Pour rappel, le budget consacré à la restaura-
tion à Orange était de 93 M€ en 2018 (2,26% de
la masse salariale).

SUD maintient et défendra devant les tribunaux
l’intérêt d’une restauration collective et sociale
mutualisée. Chacun et chacune doit pouvoir
bénéficier une fois par jour, si possible dans
un restaurant d’entreprise, d’un repas chaud
et de qualité à un moindre coût.
Dès les futurs CSEE constitués, il reviendra à
ceux-ci de s’inscrire ou non dans ce principe de
mutualisation, avec le droit de regard et de déci-
sion qui va avec.

Subventions en hausse !
Préalablement à la mise en œuvre de cet
accord, sans attendre l’arrivée des CSEE, plu-
sieurs décisions ont été prises par l’instance de
concertation existante dans l’intérêt des salarié-
es.
Au vu du consommé budgétaire de 2018, infé-
rieur à la contribution de l’entreprise, il a été
décidé de réduire à 2 niveaux, les subventions
par repas et de les augmenter. 

C’est ainsi que 5 000 salarié-es supplémen-
taires pourront dès le 1er octobre bénéficier
d’une subvention majorée +.

Au 1er octobre 2019 :
Les salarié-es avec un SGB inférieur à

37 000€ bénéficieront de la subvention
majorée + soit 2,10€ par repas.

Les salarié-es, au-dessus de 37 000€
de SGB bénéficieront de la subvention majo-
rée de 1,10€ par repas.

Avec cette mesure que SUD a défendue, désor-
mais tout le personnel aura une subvention par
repas pris.

Titres restaurant : du plus 
La valeur du Titre Restaurant, pour celles et
ceux qui en bénéficient, a été portée à 9,20€ au
1er février 2019 et sera réactualisée à la même
date en 2020, dans le respect des règles URS-
SAF qui imposent un montant maximum lié à
l’exonération de cotisations supplémentaires.

Restauration collective
Du mieux pour toutes et
tous !


