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la redéfinition de nos offres incomparables ! 
L’entreprise fournit un effort surhumain pour promouvoir OPEN alors que 
SOSH peine face aux offres concurrentielles à prix cassés, à vie ! La 
satisfaction client en prend un coup ! Il ne faut pas compter sur la 
dégradation du réseau, l’embauche d’intérimaires et de sous-traitants pour 
relever la barre !    
 

Ass. sOciALEs 
ET sAnTé Au TRAvAiL 

Inquiétante Augmentation des aides ! 
On ne peut que se féliciter de la prise en charge des salariés dans le 
besoin, toutes unités confondues, mais on ne peut que déplorer une 
augmentation des situations difficiles !! 
FO regrette le manque de relances RH pour les salariés ayant un 
handicap afin qu’ils renouvellent leurs droits RQTH. 
 
 
 
 

FO interpelle sur la charge supplémentaire attribuée 
au médecin du travail et infirmiers dans le 06 ! 

 
 
 

FusiOn DEs ui 

 

Et toujours aucune valorisation des salariés au dévouement 
incomparable !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fusion depuis si longtemps annoncée arrive ! 
Beaucoup de services ont déjà passé le cap de la maille DO. 
Reste à savoir ce que deviendront les services de CA, pilotages et 
C3P ! Et à gérer le stress des PBLO !!!! 
Les DIR perdurent, le projet DIOCE suit son cours. La fusion se fera 
sans perte de personnel voire même avec des embauches y compris 
chez les CHAFF ! Les services transverses ne seront pas impactés en 
terme de personnel non plus ! INTOX !!! ??? : Décroissance naturelle 
de personnel, accélération du déploiement de la fibre, crash 
programme Delivery !!!! FO attend des mesures ! 

FO A DEMANDE L’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS ! 
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Une fois de plus, l’entreprise refuse de reporter le CE 
du 28 juin 2018 alors qu’une action syndicale 
nationale à lieu le jour même... c’est une grave 
atteinte du droit de grève !  IN–TO–LE–RABLE  ! 
 

DROIT DE GREVE 



AubEnAs                
sT PRivAs 

Les salariés sont inquiets ! La question du parking n’a pas été clairement 
résolue. Les aggravations doivent être calculées et indemnisées ! L’AGPRO 
n’est pas rassurée quant à son avenir ! 

FO RECLAME DES Réponses CLAIRES !! 
 

 

PRADO 

Enfin le plateau de co-working de Prado va sortir de Terre !! 2 étages 
aménagés les salariés du SCOSE ont leur lieu de télétravail !! 
Reste à régler le problème de parking ainsi que la restauration ! Un 
restaurant à Bonneveine n’est pas une solution acceptable ! 
L’aggravation des trajets doit être recalculée !! 

FO DEMANDE L’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS ! 
 

biLAn 
sOciAL 2017 

Les années se suivent et rien ne change : Dégradation des conditions de 
travail, une sous-traitance qui explose, de nombreux départs et peu  de 
recrutement, toujours plus de charges de travail pour les salaries, et la 
reconnaissance ? 
44% des salariés  perçoivent moins de  3000 € mensuels toutes primes 
confondues ! En 2016, 92 salariés de la DOSE gagnaient plus de 7000 
euros/mois, en 2017 ils étaient 111, félicitations aux 19 promus ! 
Cependant l’écart salarial se creuse,  un salarié en  bande G gagne entre 
4 et 5 fois plus qu’un salarié non cadre ! 

FO EXIGE des promos, et des recrutements ! 
 DELivERY 

Les salariés de l’AE PETENT LES PLOMBS !!! 
Une véritable ambiance de souffrance s’est installée avec DELIVERY ! 

C’EST LA FABRIQUE A STRESS !!!!! 
Les RAC et RAI n’en peuvent plus, les techniciens saturent, les vendeurs agonisent 
et les clients pleurent ! Crash programme mis en place en urgence par 
le national ! Il serait temps ! 45% des commandes ne sont pas livrées !!!! 
Un chiffre national de recrutements annoncés mais avec un flou sur les 
répartitions par DO ! Internes ou externes ?  C’est flou aussi ! 
Le temps que les salariés recrutés montent en compétence l’AE continue de se 
noyer ?!!Tout ceci donne une désagréable sensation d’amateurisme de la part de 
technocrates parisiens totalement déconnectés de la réalité du terrain !  

FO réclame des mesures concrètes immédiates ! 
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SATISFAISONS NOS CLIENTS ! RECRUTEZ !!!!  
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