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PLAN SCHEMA
DIRECTEUR S2 2018
L’ADSE C’EST 37 BOUTIQUES (MOINS 3 !), 16 EN
CENTRE-VILLE ET 21 EN CENTRE COMMERCIAL.
1 Mégastore, 7 Smartstores (refonte complète) et 3
Smartstores touch (refresh et nouveau parcours
client)
Ces nouveaux concepts doivent être correctement
staffés et donner envie d’y travailler !
IL FAUT DES CONDITIONS DE TRAVAIL
INCOMPARABLES !

LES BOUTIQUES

GAP

FO demande un accompagnement des salariés pour
passer ces étapes – Formations, soutien prise en
considération des efforts fournis !

Enfin ! La boutique change d’emplacement pour s’installer dans l’ancien Mobistore. Elle
passe de 132 à 255 m2, version SMARTSTORE
PAS DE COACHS ! ? !
La Direction : « en chaque conseiller sommeille un coach »….
Actuellement fermée entre 12h30 et 14h, Etude d’une éventuelle ouverture non-stop.
Ouverture prévue le 06 octobre !

La boutique de La Valette échange ses 170,3 M2 pour un nouveau SMARTSTORE de 235,19
LA VALETTE m2! Ouverture prévisionnelle le 20 octobre.
Anciennement accolée à SFR, le nouvel emplacement a apriori tout pour plaire…
GRAND
Fo regrette qu’il n’y ait pas de recrutements ni de formation sur Paris…

VAR

FO EXIGE DES RECRUTEMENTS POUR TOUS LES SMARTSTORES ! ! !

PUGET SUR La boutique de Puget sur Argens, passe de 101 à 234,3 m2 ! Un espace de vie plus grand et
ARGENS
GOLFE DE
ST TROPEZ

un nouveau SMARTSTORE ! Plus que 3 mois d’efforts dans une boutique provisoire de 60
m2 pour une ouverture le 12 novembre !

En saison estivale, la boutique devient bien trop petite pour le monde fou qu’elle reçoit !
Beaucoup plus d’actes rapides : Mobicartes, SAV Livebox etc…
Pour gérer, la direction a fait installer sur le parking un ALGECO dans lequel 2 conseillers
accueillent les clients.

Fo DEMANDE UN POINT AU PROCHAIN CHSCT sur LEURS
CONDITIONS DE TRAVAIL EN ALGECO !
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FERMETURE
d’OLLIOULES

LA DIRECTION VEUT Fermer OLLIOULES ! ! ! INCOMPREHENSIBLE ! ! !
Les résultats performants, la boutique couvre tout l’OUEST de l’aire Toulonnaise, mais elle fermerait au
profit du Smartstore, telle est la Logique des Boutiques de Destination ! Quant aux clients, qu’ils se
déplacent !!!!!

50% des salariés subissant une fermeture de boutique quittent l’AD !
Leurs compétences et leur qualification n’ont donc aucune valeur pour la direction !
Le chamboulement de la vie privée et les pertes d’expertises du métier ont-ils un prix ?
Pour ouvrir le prochain Smartstore de La Valette Grand Var, il fallait fermer une boutique, une logique de
« 2 en 1 » que les salariés ont bien du mal à accepter !
On décourage des équipes qui ont travaillé dur pour voir leur lieu de travail fermer !

QUE FAIT L’AD POUR ETRE ATTRACTIVE ? ? ?
POINTS DIVERS
 CHANTIER STAFFING
Refontes horaires de MISTRAL 7 et ROMANS SUR
ISERE dans le respect des accords Vie privée, Vie
Professionnelle

 Les Nouveaux Smartstores sans Clim dans les
stocks …on oublie que l’on est dans le SUD !

 L’ENSOLEILLE
Le dossier de la sécurisation routière avance …

SOYEZ PRUDENT
SUR LE SITE !!!
FO, TOUJOURS LA POUR VEILLER SUR VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL !

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