
 

La dégradation du  réseau impacte tous les salariés de la DOSE ! 
 La détérioration totale du réseau en zone rurale et le mutisme d’Orange envers 
ses clients poussent ces derniers à manifester dans nos boutiques !  
 

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

FO EXIGE LA FIBRE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ! 

 

Les clients des zones rurales sont pénalisés par des 
pannes récurrentes, des communes entières restent 
sans moyen de communication !!  
 

Depuis des mois dans les Alpes de Haute Provence, 
Orange oublie ses clients ! 
 
 

Il n’y a pas à en douter, Ils sont enchantés de 
notre service client ! 

 

VIVE LES RIP... 
La dénomination laissait craindre le pire !! 

(*réseaux d’initiative publique) 
 
 

Devant le mutisme de l’entreprise, nos  clients et 
nos collectivités locales excédés, ont pris à parti les 
salariés de la boutique Orange en manifestant à 
Manosque ce Vendredi 15 Juin, comme ils l’avaient 
déjà fait à Digne ! 
 

Les salariés de l’AD n’ont pas à gérer cette situation ! 
Ce sont leurs voisins, leurs maires, leurs boulangères 
qui manifestent !!!! 
 

Nos clients ont mis en place des pétitions et 
prévoient d’autres actions ! 
 

Où sont affectés les milliards 
Investis dans le réseau ? 

 

 

 

 

 

 FO exige une information claire sur la 
situation du réseau ! 

 FO exige  d’Orange la mise en œuvre 
immédiate de moyens pour un service 

incomparable à nos clients ! 

 FO exige la sécurisation de ses salariés ! 

 FO exige la mise en place immédiate d’un 
kit de com managers afin d’apporter une 

réponse à nos clients ! 

 FO exige la présentation en CE de l’état 
global du réseau sur notre territoire ! 

Les élus FO dES CHSCT de l’UI RD et 
de l’ADSE demandent l’analyse de 

ce « désastre »  en CHSCT ! 

ADSE JUIN 2018 

MANIFESTATION A  MANOSQUE 

http://www.focomdose.com/

