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Supply Chain 

FO s’insurge  sur  le recours aux sous-traitants pour la gestion et 
l’approvisionnement des magasins de l’UIM. 
 

Le magasin de Saint Mauront sera déménagé, pour le moment 
aucun projet n’est proposé…à suivre. Deux nouveaux points 
d’approvisionnement autonome ouvrent à Aubagne et St Martin 
de Crau ! 
 

Les élus FO seront EXTREMEMENT vigilants quant à la sécurité 
des sites et des techniciens. Nous suivrons au cas par cas, la 
situation des opérateurs logistiques. 
 

 déménagemenT 
ST mauronT 

FO déplore la lenteur des livraisons des caissons ou des poses de film 
sur les fenêtres du bât B.  
 

Ce sont les déboires générés par  l’utilisation de sous-traitants , pour  
les petits travaux ou l’entretien des locaux !! 
 

Les odeurs nauséabondes continuent à se répandre ! FO exige une 
inspection approfondie pour déceler et régler le problème 
définitivement. 
 

poTeaux 
CompoSiTeS  

Les nouveaux poteaux composites se fondent dans le paysage 
avec leur camouflage couleur bois ! 
 
Plus faciles à stocker, légers résistants, obturés en usine …. Une 
bonne nouvelle ! 
 
 

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

PHRASE ET/OU CONCLUSION SYNTHETIQUE FO ! 
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PAS DE BLABLA DES RESULTATS ! FO ! 
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