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Nous sommes attachés à une restauration collective de qualité ! FO a créé la commission restauration au CE 
de la DOSE !  Nous nous félicitons de l’amélioration des restaurants d’entreprise, aussi bien à St Mauront qu’à 
St Pierre. 

FO demande le WIFI public à la cantine de St Mauront ! 
Fo demande la transparence sur les montants versés par Orange aux CE SCE et OFS, ces CE sont sortis du 
budget mutualisé, ont encaissé les sommes correspondantes, et ont continué à bénéficier des prestations, au 
détriment du collectif !  
Fo demande le reversement des loyers facturés par Orange au pôle restauration. 
Fo demande que les sommes utilisées pour les travaux d’un restaurant après la fermeture d’un site sur 
décision unilatérale d’Orange soit reversées au pôle restauration. 
FO a enfin obtenu que les tickets restaurants soient attribués aux télétravailleurs ; les unités doivent être 
formées, l’attribution sera rétroactive.  

N’écoutez pas les magiciens, assez de mensonges :  
Les budgets de la restauration NE PEUVENT PAS être inclus dans les ASC !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un beau projet, proche du centre-ville, à 2 km à peine de l’ancien site ! 
Un bâtiment rénové restant à aménager.  
FO attire l’attention sur le parking, des places gratuites sont disponibles 
à proximité du site. Attribution de tickets restaurants ! 
FO demande que le cabinet médical soit transféré afin d’éviter les 
déplacements aux salariés. Un plateau de co working sera aménagé !  
 

Les élus FO du CHSCT du SCOSE suivront le projet ! 
 
 
 

Les formations décroissent avec l’effectif, évidemment, et sont 
principalement orientées sur les formations métier, pour le maintien 
dans le poste. 
Les métiers se complexifient,  les formations ne doivent pas être 
tronquées sous des prétextes de « multi modal » ! 
Il n’est pas acceptable de raccourcir les formations des CHAF ! 
 

FO demande comment le salarié sera à l’initiative de sa montée 
en compétences à travers l’accord RCQ ? 

 

Les formations CPF n’avancent pas depuis la réforme ! 
 

FO  demande une information claire aux salariés sur les CPF. 
 

Page 1/2 



  

Emploi et compétences 

Appels injurieux 

DOSE 
OCTOBRE 2018 

Page 2/2 
Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdose.com 

 

Avec FO, pour RESISTER et REVENDIQUER 

CONQUERIR ! 
 

 
À échéance de 10 ans, la perte d’emploi s’élèvera à  2636 personnes, il restera 1530 salariés sur la DOSE !! 
Même avec la fusion des DO, on ne dépassera pas les 4000 ou 5000 salariés ! (Cf la pyramide des âges !!) 
La direction dans ces propres calculs recense un besoin immédiat de plus de 2000 emplois !! 
Les métiers sont supprimés, les boutiques sont fermées, et on ose nous parler d’ancrage territorial ! 

Orange se présente comme une entreprise solidaire et responsable ?!!! 
On nous rabat les oreilles avec un bénéfice croissant … mais à qui profite le crime ?! 

Les différentes directions essaient de nous faire croire que les activités décroissent comme par magie de 
façon strictement parallèle à l’emploi ! 

Elles oublient les augmentations folles des activités sous-traitées, l’équivalent de 2078 salariés ! 
La perte des compétences est un grand sujet pourtant négligé par Orange !  
Les métiers disparaissent, les premiers touchés sont les conseillers techniques des boutiques, métier 
d’avenir il y a quelques années ! 
FO demande quelles actions d’accompagnement pluridisciplinaires seront mises en œuvre pour 

les salariés concernés ! Rien n’est prévu !!!! Nous attendons une réponse de la direction !! 
 

                              FO Réclame de l’emploi !!! 
 
 
 
 
 
 

Depuis le passage sur EVITA, la touche de repli, « appel malveillants » 
a disparu des claviers des conseillers par téléphone. 
Après de fallacieuses excuses d’incapacité technologique de la 
direction, les élus FO, se sont employés à la mise en place de solutions. 
Rien n’y fait ! Fo a porté le dossier en CE et a mandaté le CNHSCT et le 
CCUES pour remonter le sujet aux décisionnaires parisiens ! 

FO exige la prise en compte du mal être au travail ! 
Mme la Directrice portera elle-même le point au national ! 

 
 

FO hurle à tout crin sur 
la perte d’emploi ! 

 
La gestion de l’emploi et 
des compétences...trop 
facile on sous traite !!!! 

 

http://www.focomdose.com/

