JANVIER 2018
SCOSE

Réaménagement des
équipes sur Annonay

Réaménagement des
équipes sur Avignon

Fermeture de
Sablier !

Résolution FO : Les élus du CHSCT du SCOSE, réunis en séance ordinaire le
18 janvier 2018, demandent à ce que des mesures de bruits soient faites sur
le plateau d’Annonay, ainsi que des sondages auprès des salariés avant
pendant et après l’installation des conseillers sur leur nouveau lieu de
travail. Adoptée à l’unanimité !
Les locaux doivent permettent de travailler sans se contraindre sans cesse !
Pour solutionner le problème d’isolement, il aurait plutôt fallu recruter sur
Annonay !

Les élus FO ont demandé que soit mis en place un inter CHSCT avec
l’UAT.
Là aussi on regroupe faute de développer de l’activité. Les métiers
UAT et SCOSE doivent pouvoir cohabiter dans de bonnes conditions
pour tous.

Résolution FO : Les élus du CHSCT du SCOSE, réunis
en séance ordinaire le 18 janvier 2018, demandent
l’implantation d’un site de travail et de télétravail sur
la zone Sud à proximité de Sablier pour les personnels
du SCOSE y travaillant actuellement. Adoptée à
l’unanimité.
Résolution FO : Les élus du CHSCT du SCOSE, réunis
en séance ordinaire le 18 janvier 2018, demandent à
être tenus informés du travail de la commission du
PSDIT et du CE de la DOSE sur le dossier de la
fermeture du site de Sablier. Adoptée à l’unanimité.
Résolution FO : Les élus du CHSCT du SCOSE, réunis
en séance ordinaire le 18 janvier 2018, demandent à
ce que les salariés de Sablier aient le choix de leur
rattachement sur les services du SCO de l’ensemble
du territoire de la DOSE. Adoptée à l’unanimité.
Résolution FO : Les élus du CHSCT du SCOSE, réunis
en séance ordinaire le 18 janvier 2018, demandent à
ce que les salariés de Sablier aient la garantie du
maintien de leurs horaires pendant une période un an
après le déménagement. Adoptée à l’unanimité.

44 MN D’AGGRAVATION DU
TEMPS DE TRAJET EN
TRANSPORTS EN COMMUN
ENTRE 1H ET 1H15 EN
VEHICULE
ET CA C’EST LE MINIMUM !
AUCUNE GARANTIE DE
MAINTIEN D’HORAIRES AUDELA DE QUELQUES MOIS !
C’EST UN DOSSIER
ANXIOGENE MAL PREPARE
PAR LA DO DEPUIS DES
ANNEES ! ET AU FINAL LES
SALARIES TRINQUENT !
Nous remettons ce jour une pétition signée par la
majorité des salariés concernés. Soit 22 et non 32
personnes.
« M. le Directeur du SCOSE, les salariés de Sablier
souhaiteraient échanger avec vous sur ce projet.
FO fera la même demande à Mme la directrice de la
DOSE.
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Ils veulent pouvoir s’exprimer librement. »

JANVIER 2018
SCOSE

Réaménagement des
équipes QD à St Mauront

SUJETS DIVERS

Les EX 712, n’étaient pas pressés de rejoindre le C4 ! Les élus FO DP
et CHSCT apporteront une attention particulière à l’aménagement
du plateau, car pas moins de 4 métiers du SCOSE vont y cohabiter.
Les métiers sont différents, les ambiances sonores aussi !! Nous
serons aussi très attentifs aux horaires et au respect de l’accord
OARTT !

OPOCI

C’est le nouvel outil de dépôt des prévisions de congés. Il devrait permettre
une meilleure gestion des vacances par regroupement des équipes selon leur
métiers .Une information sera faite rapidement sur les plateaux.

MON BANDEAU

Il va remplacer ADA et ce n’est QUE DU BONUS ! Meilleure ergonomie,
meilleure visibilité ! Ouf, une bonne nouvelle !!!!

E_CHAT

E_CHAT LIVE remplace CONTACT+. Là aussi nous ne pouvons qu’espérer un
usage plus facile et plus fluide de la nouvelle application. Une mini formation d
1h30 sera prochainement dispensée.

APPELS
INSULTANTS

Depuis que la possibilité de dévier l’appel insultant sur une bande sonore de
rappel à la loi pour le client a disparu, le sujet tourne en boucle. Peu
d’incidents sont signalés aux préventrices car le process reste fastidieux. Le
Médecin rappelle l’importance d’avoir une solution rapide pour ne pas
ressasser un appel désagréable. Il n’est pas raisonnable de nous dire que le
problème est technique !!!! Nous ferons remonter notre mécontentement et
nos demandes au CHSCT national, en CE et en CCUES !

TRAVAUX DE
SECURISATION

Vive la sous-traitance !! Depuis un an la sécurisation du sous-sol de Nice
attends le bon vouloir de VINCI !!! Ou comment sous-traiter la sécurité des
salariés !! Il est intolérable de constater la lenteur de réaction et le risque
qu’elle fait encourir à nos collègues !

Si le nécessaire n’est pas fait dans le mois, nous déposerons
un droit d’alerte !

VOS ELUS FO SONT SEULS A FAIRE VOTER DES
RESOLUTIONS ET A INTERVENIR SUR TOUS LES SUJETS !

Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdose.com
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