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Vos élus vous informent sur les dossiers du CE DOSE
Billetterie « Coups de cœur »
Nouvelle prestation « coup de cœur » : Pour l’année 2018 une offre de sera abondée par le CE DOSE, pour
l’achat de places de spectacles, de théâtre, concerts, cirques, café-théâtre, comédies musicales…

C’était une demande forte des salariés FO l’a fait !
évasion CE 2018
La nouvelle prestation « Evasion CE » comprendra les journées découvertes mais aussi des week-ends
découvertes. Ils seront abondés de la même façon qu’une journée découverte.
L’abondement pour être utilisé au choix pour une journée ou un week-end jusqu’à épuisement des 100 €.

Après le succès des journées découvertes, FO vous propose les week-ends !
Validation du CIS 2018
Comme les années précédentes le CE a décidé une redistribution aux salariés de l’intégralité du Budget Annuel
des Activités Sociales et Culturelles. A l’identique du CIS 2017.

Prestation sport adapté 2018
Le CE DO Sud Est participe pour toutes activités dans le domaine du sport adapté pour la saison 2018. Cette
participation est de 50 € par ouvrant droit ou ayant droit porteur d’un handicap.

évènements de la vie
Le CE DOSE a décidé de reconduire les prestations « évènements de la vie » Mariage PACS 100€ (1 seule
demande dans l’année), naissance adoption 130€, retraite 100€, sous la forme de chèque Cadhoc.

ESOS
C’est le service aux occupants, les collègues gérent (très bien d’ailleurs) nos véhicules de pool, nos besoins en
habilitations informatiques (SI/TI) etc etc… Nous ne pouvons que déplorer l’usage de plus en plus important de
sous-traitant dans le domaine logistique, et demandons une étude de qualité des services rendus.
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Newdelec
Après le fameux « Tous à St Mauront » nous voilà avec le nouveau super projet de « Newdelec » !
Ce projet entérine la fermeture de Sablier, à terme d’une partie de Réattu, et l’arrêt des réfections nécessaires de
St Mauront !
L’ensemble des organisations syndicales a demandé le report de consultation sur ce projet afin d’en étudier
l’opportunité et d’autres alternatives permettant de conserver des sites Orange au Nord et au Sud de Marseille.
Le dossier va être étudié en commissions de CE.

La Marseillaise
Et on continue dans les galéjades avec une entreprise qui nous demande de valider la prise à bail d’espaces
supplémentaires dans la tour Jean Nouvel, La Marseillaise !

Pourquoi ? et bien pour y loger l’AE pendant les travaux de « Newdelec » Pardi !
Mais à quelles conditions, pas de wifi, pas de 4G, pas de parking !!
Suite de la galéjade, ah mais alors que nous avions eu l’information d’une quasi expulsion des Docks qui justifiait
une installation dans 2 étages de La Marseillaise il n’en est rien ! Nous y conserverions nos locaux des Docks,
tout comme ceux d’Orange Campus d’ailleurs ! La prise à bail là aussi était urgente !!
Mais attention les élus doivent voter impérativement par la positive car Orange doit signer dans la semaine !!
Si ça c’est pas du chantage, ou comment l’immobilier d’Orange anticipe ses projets !
De qui se moque-t-on ? Systématiquement le CE est mis devant le fait accompli, sans possibilité d’études des
dossiers immobiliers ! La commission du CE sur l’immobilier existe depuis 3 ans et n’a jamais été consulté par
l’entreprise !!

HONTEUX !
Les OS (FO, CFDT, CGT) ont refusé de voter ce point, le sujet méritant une étude globale sur l’immobilier Marseillais.

Seuls les élus CFE CGC ont voté et de ce fait entériné le projet alors que sur la consultation
précédente de Nedelec ils ont voté le report !

Incohérence quand tu me tiens !
Si Newdelec voit le jour, il sera toujours temps de trouver des locaux pour accueillir les collègues de Nédelec !
Et rassurez-vous les élus FO veilleront à ce que ces collègues soient installés dans des locaux fonctionnels avec
des places de parking et une offre de restauration !

Cette fois tant pis les élus FO ont refusé de valider cette prise à bail qui de fait validerai
l’ensemble des autres projets immobiliers sans analyse préalable !

AVEC FO, UN CE QUI VOUS RESSEMBLE !
Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter

www.focomdose.com

