
Désignation  

des Présidents des 

commissions du CE dose 

Les commissions, analysent les dossiers présentés en CE. 
FO assume les présidences des commissions « ASC, Economie et 
Evolution des Marchés, Handicap et PSDIT » (plan schéma 
directeur de l’immobilier territorial). 
Des commissions très importantes restent vacantes, « Formation, 
Emploi et Métiers, Santé… » en carence de candidats à la 
présidence, et ne pourront  se réunir. 
 

Il ne suffit pas de se faire élire, il faut aussi respecter ses 
engagements, être élu, c’est un travail !!!! 

 
 Modifications des 

règlements intérieurs 

DOSE 
JANVIER 2018 

Page 1/2 

« Comme nous l’avons fait en CHSCT du SCOSE, les 

élus FO du CE-DOSE  ont remis à Mme La Directrice, la 

pétition des salariés concernés par la fermeture de 

Sablier. Tout comme le Directeur du SCO, Mme Clere  

s’est engagée à rencontrer sur place les salariés du 

site. Des propositions de sites de télétravail sur le Sud 

de Marseille sont à l’étude. » 

 

A l’unanimité les élus du CE DOSE ont décidé de ne pas se 
prononcer sur les modifications des règlements intérieurs des 
unités, les avis des CHSCT diffèrent et toutes les modifications 
demandées n’avaient pas été intégrées.  
 

Ces présentations faîtes par les DRH ont permis  de pointerau 
moins une aberration : de quel règlement intérieur dépend le 
COA de la Garde ? Long moment de solitude pour la direction et 
pour l’instant personne ne connait vraiment la réponse…  
 
 



 

ADSE 

LE MONDE MERVEILLEUX DES SMART STORES …. 
 

NON nos clients ne sont pas 100% digitaux, OUI nos clients veulent de la proximité ! 
Fermetures, relocalisations,  smart stores low-cost et «Refresh smartstorisé » à moindre 
coût !  Pendant ce temps SFR détient 79 points de vente contre bientôt 37 pour l’ADSE ! 

 La direction annonce 16 smart stores sur notre region  d’ici fin 2018. 
Les boutiques de Grand Var, Puget sur Argens et Gap pourraient être relocalisées très 

prochainement pour passer en smart store. 
Aix, Aubagne, Nice et Vitrolles repartiraient-elles pour une décennie de recherche de locaux ? 

 FO exige de la DOSE qu’elle mette en accord les moyens humains et matériels avec ses 
promesses d’enchantement du salarié comme du client ! 

 

Projet de 

fermeture des 

terrasses du 

port 

 

La direction vantait l’ouverture des Terrasses et aujourd’hui ON 
FERME ! Quand les projets sont faits en dépit du bon sens et les 
salariés oubliés voilà le lamentable résultat ! 
Compensation des dimanches, maintien PVC, choix de la 
réaffectation FO  sera attentif à chaque salarie de la boutique ! 
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Projet de       

Fermeture de 

Martigues 

 

Un smart store à Vitrolles ? Un jour peut-être ! Ce n’est pas grave, on 
ferme quand même la boutique de Martigues ! La direction avance de 
faux prétextes de productivité. Elle oublie le centre commercial 
vieillissant et l’abandon de toute volonté d’amélioration de  
l’attractivité de la boutique. 
Cerise sur le gâteau, la direction nous parle de clients populaires 
dans cette zone, chasseurs de promotions qui préfèrent les offres 
bas prix de nos concurrents !!!! 

 

« Dans la perspective de fermeture de ces boutiques, FO 

exige le maintien des horaires et le respect des souhaits 

d’affectation des salariés sur tous les services de la DO.  

FO demande également l’ouverture de négociations sur 

l’accompagnement des salariés. » 

 

 

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

VOS ELUS FO, ENGAGES SUR TOUS LES SUJETS ! 
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http://www.focomdose.com/

