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6,47% de travailleurs en situation de handicap à la DOSE, le bilan est 
globalement positif malgré des recrutements insuffisants pour 2017. 

 L’entreprise doit  faciliter et encourager  la participation des 
salariés à ses propres actions de sensibilisation au handicap ! 

 FO demande l’anticipation des départs en retraite. 

 FO demande des embauches pour enrayer la décroissance du 
nombre de travailleurs en situation de handicap. 

 
 
 
 
 

Projet de dépassement du contingent des heures sup 2018, où sont les recrutements ? 
 

Les conseillers commerciaux en  AD quintuplent d’efforts pour compenser le sous-staffing chronique, leur charge de 
travail s’accroit. 
 

Fo demande le recrutement immédiat de 50 vendeurs. 
 

En UI, Les Chaff s’épuisent à traiter plus de 150 dossiers par portefeuille et ne comptent plus leurs heures ! 
Les recrutements tardifs ne peuvent les soulager rapidement vue la complexité de ce métier. 
Les PIOCS ne demandent plus l’autorisation de dépassement ils restent chez le client pour le dépanner quoi que leur 
demandent leurs managers  
 

FO demande des recrutements de techniciens et le paiement de leurs heures supplémentaires ! 
     
 

 

 

Le départ des salariés masculins en TPS augmente artificiellement le taux 
de féminisation de la DOSE ! 
Pas de quoi pavoiser !  

FO réclame des recrutements de femmes ! 
Les hommes  restent majoritaires dans l’entreprise, occupent des postes 
plus valorisés et mieux payés, et les femmes occupent des métiers en voie 
de disparition, souvent en temps partiel. 
Les promotions des femmes sur des grades de cadres sup restent toujours 
poussives malgré les actions mises en place ! 
 

FO alerte sur les choix subjectifs de la promotion du parcours 
cadre au féminin nouvellement mis en place ! 

L’entreprise doit déculpabiliser « les papas », pour qu’ils bénéficient de 
leur congé paternité. 
FO alerte sur les salariés sans promotion depuis plus de 10 ans ! 
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FERMETURE DE BOUTIQUES OU ANCRAGE TERRITORIAL ? 
 

Contrairement aux directives de Fabienne Dulac sur la proximité d’Orange avec ses clients,  
la DOSE ne cesse ses fermetures de boutiques … sans justifications financières ! 
 

ECONOMIES OU DEPENSES SOMPTUAIRES ? 
Le manque d’attractivité de l’AD et le refus de recrutements externes poussent la 
direction à fermer Ollioules même avec des charges prévisionnelles pouvant atteindre 
21375€ X 27 mois soit 
 

577 152€ qui ne seront investis  
Ni dans le réseau ni dans les salaires ni dans des embauches ! 

 

Les clients devront se rendre dans une boutique VIDE et fantomatique, tenue par 1 
intérimaire et 1 hôtesse pour gérer des actes simples et les envoyer vers un Smartstore 
distant de plusieurs kilomètres ! 

Et les salaries d’Ollioules ? 
Simples  variables d’ajustement salarial pour l’ADSE ? 
Qu’en sera-t-il de la reconnaissance de leurs efforts, si ce n’est le saupoudrage prévu par 
ARCQ !  La DOSE fait porter à ses salariés le poids de ses économies en matière d’emploi. 

Les fermetures seraient-elles contagieuses ?  

33 Boutiques en moins sur la DOSE en 10 ans !! 
 
 
 

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

FO AGIR REVENDIQUER OBTENIR ! 
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Les Chaffs sont en souffrance ! 

La charge de travail devient insupportable, les échanges avec les sous-traitants ou les ins�tu�ons ne sont 
pas fluides ! Le matériel pour travailler ne suit pas !!  
Les salariés recrutés doivent avoir le temps de monter en compétence ! 
Pour accélérer la manœuvre les forma�ons sont écourtées !! Est-ce la bonne solu�on ?  
L’entreprise ne veut plus recruter de CHAFF et les sous-traitants ne trouvent pas de personnel qualifié !! 

Cela promet une vie du réseau mouvementée !! Et une qualité de service détériorée ! 
 
 
 

Enfin un projet qui avance de manière sa�sfaisante !! 
Les atentes en  ma�ère de forma�ons sont fortes dans les UI ! 
 

FO demande l’intégration de cette nouvelle tâche dans 
la RCQ des salariés concernés ! 

 
 
 

La DOSE doit ouvrir des négocia�ons pour répondre aux 
revendica�ons des salariés !!! 

FO ne peut accepter une fin de non-recevoir !!! 
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