
DOSE MARS 2018 

PRESIDENCES 
DE CommISSIoNS 

Être élu au CE DOSE, c’est prendre des présidences de Commissions et les travailler !  
Sont toujours en carence les  Com. : RPS et Santé ● Emplois et Métiers ● Formation 
Professionnelle ● Information et Aides au Logement ● Développement Durable. 

FO et CFDT ont pris leurs responsabilités : 5 pour FO (ASC, Handicap, Economie Evolution des 
Marchés, Restauration, PSDIT) ; 3 pour CFDT  
(Egalité Pro., Marchés, RI). 
 

La maRSEILLaISE 

Nous attendons toujours la  nomination d’un chef de projet  
pour l’Intendance Immobilière Orange de Marseille ! 

« LA MARSEILLAISE »  
DES SOLUTIONS DE PARKING INCOMPARABLES POUR CE NOUVEAU SITE :  

 

Éloigné ● Rien pour LES 2 roues ● Quartier difficile 
De plus l’aggravation du temps de trajet doit être faîte au déclaratif des 

salariés ; celles de l’entreprise étant incohérentes !  

LES ELUS FO EXIGENT DES GARANTIES ! 

 
SuPPLy ChaIN  
à L’uIm 

FO est contre la sous-traitance des activités logistiques ! 
Les opérateurs logistiques doivent conserver leur activité  

et leur site de travail. 
 
 
 

L’accès aux sites par les sous-traitants  
pose des problèmes de sécurité sans garantie 

pour le personnel Orange. 
 
 

Le Magasin de St Mauront devra être relocalisé sur le site. 
 

Etre Elu c’est bien... 
travailler c’est mieux ! 
 
 
 
 
 
 

Pour mon 
Projet  pro 
je fais quoi ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je sous-traite 
aussi ? 
 
 
 
 

aCtIvItéS D’étuDES  
Et DE PRoDuCtIoN DES  
RESSouRCES RéSEaux 

 On ne peut résoudre le manque d’effectif par la mutualisation des activités ! 

Les chargés d’affaires sont noyés de dossiers ! 
Les chantiers sont mal répartis entre les équipes et sont affectés aux  salariés  
sans tenir compte de leurs compétences ! Le recrutement a été et  
est trop tardif ; le temps de formation très long !   

La GPEC n’est pas un outil négligeable ! 
Les Backs sont noyés et le déploiement de la fibre n’arrange rien ! 
Les sous-traitants de sous-traitants ne répondent même plus à nos équipes  
techniques ! Et même obtenir une imprimante convenable tient du sacerdoce ! 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL INCOMPARABLES ! MDR ! 
FO exige des recrutements et des moyens à la hauteur des ambitions d’Orange ! 
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INtégRatIoNS offRES 
ComPLExES ENtREPRISE 

Création d’un pilotage DO de l’activité. Les PIOC sortent de leur toutes nouvelles DIR ! 
Saturation des CA et du PLR, FO réclame des embauches dans les Backs ! 

Véhicules inadaptés, astreintes, heures sup non déclarées, ici aussi on sature, on déborde de boulot ! 

 
 
 
 
 
 

FO exige l’amélioration des conditions de travail des PIOC,  
                                      la dotation en véhicules adéquats et une 
                                          réelle gestion des astreintes ! 
 
 

ouvERtuRE  
DES DImaNChES 
 FO interpelle sur la possibilité à certaines boutiques d’ouvrir jusqu’à 12 dimanches /an. 

Même si la loi le permet : ATTENTION à la banalisation ! 
 
 

 
 
 
 

Process : La demande du salarié se fait par écrit avec le « CODFOR »,  
                             suivi d’une confirmation écrite par son responsable.  
                                  Le salarié a toujours la possibilité de se rétracter. 
 
 

fERmEtuRE DES 
tERRaSSES Du PoRt 

Boutiques de proximité = GDT = Enchantement client = ? 
Des salariés négligés, absence d’actions commerciales, une mauvaise implantation 
dans le Centre Co., une fermeture pour 2018 avec un bail à payer jusqu’en 2022. 
FO EXIGE UN ACCOMPAGNEMENT ET DES NEGOCIATIONS INCOMPARABLES ! 
 

fERmEtuRE  
DE maRtIguES 

Aucun chiffre présenté pour justifier d’une « Productivité en baisse » ●  
Pas de propositions ou de projet d’ouverture d’un Mégastore  
sur Vitrolles ● Propos désobligeants sur les clients dit « POPULAIRES »  
● Dévalorisation de l’accompagnement et des souhaits des  
salariés ● Pas de postes ni de lieux de travail à proximité. 
C’EST CARREMENT UNE REVUE DE PLAN DE CARRIERE IMPOSEE ! 
 
 
 

Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdose.com 
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Dimanches = volontariat ! 
 
 

FO avait anticipé, Orange a refusé d’écouter !  
 

Comment une boutique dite « non rentable pour l’ADSE » le serait pour la GDT ? 
 
 

FO dénonce une 
fermeture injustifiée 

Dommageable aux salariés 
 

INTOLERABLE : ON FERME POUR STAFFER LES BOUTIQUES DE 
DESTINATION DE L’AD ET MASQUER LE MANQUE FLAGRANT D’EFFECTIFS ! 

 

http://www.focomdose.com/

