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AnnonAY 
 

Un beau projet, Fo veillera à sa mise en place ! 
L’UI s’intéresse enfin à la formation et prévoit des recrutements 
d’ESF, FO se félicite de ces progrès ! 
 
 
 
 
 
 
 

La direction refuse de transférer le cabinet 
médical, les salariés devront se déplacer sur 
Valence !! 
FO s’offusque de ce refus de proximité alors 
que la surface sur le site le permet !!  
 
Report du dossier. 
 
 

ePRR 

 

DIoCe 

 

Le projet restructure les services plutôt positivement, cependant FO ne voit 
pas les améliorations dans les conditions de travail des salariés 
concernés notamment les CHAFS !! 
Coté PBLO c’est la catastrophe !! Des salariés sont sans poste, ou sur de 
nouvelles activités qui dévalorisent leurs compétences !! 
Comme par hasard ils sont affectés sur une gestion du réseau à imaginer 
pour le futur selon la direction !! Manifestement un futur proche … comme 
par hasard dans l’ancrage territorial on voit apparaitre une direction des 
réseaux !!!!! 
Doit-on considérer cela comme une information réelle et sincère ? 
FO dénonce le non recrutement de l’ensemble des techniciennes 
formées avec l’AFPA, en INTERNE et qui ont réussi leur examen ! 
Enormément de postes sont vacants, des postes de techniciens et de CHAFF 
sont sortis depuis !! 
 
 
 
 
 
 
 

Des améliorations d’organisation là aussi mais si des efforts 
ont été faits coté RPI où des recrutements sont en cours, coté 
PIOC on stagne ! Rien de concret sur les entraides, les 
astreintes, le statut !!!! 
Les PIOC attendent avec impatience l’amélioration de leurs 
conditions de travail !!! La direction a refusé l’ouverture de 
négociations sur le sujet !!  

INACCEPTABLE POUR FO !!! 
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AnCRAge 
teRRItoRIAl 

FO VEILLE SUR VOS DROITS ! 

 

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

 
Les élus FO du CE DOSE ont dû se battre pour que ce dossier soit présenté en CE…scandaleux !! 
 
Derrière le concept d’adéquation entre marché local et structure de l’entreprise se cache en réalité une 
réorganisation globale d’Orange. 
Cette fusion des DO ne sert qu’à masquer la décroissance salariale et à accélérer le recours aux sous-
traitants ! 
 
Pour un projet sans impact, il laisse d’ores et déjà sur la touche plus de 20 cadres des DO Sud EST et Centre 
EST, Moyens Propres ! 
 

Et c’est sans compter sur les répercutions déjà prégnantes dans les services : 
  Fusion AG pro /PME 
  Fusion des UIs 
  Création d’une direction réseau 
  Fermetures de sites notamment sur la ville de Marseille 
  Total abandon des villes moyennes (Gap, Valence, Annonay, Draguignan ……), 
 

 
La directrice de la DOSE n’a pas été en mesure de nous communiquer le siège de la future DO ! 
Orange aurait donc peur d’afficher sa désertion de la deuxième ville Française au profit de Lyon ? 
 

Manifestement nos directeurs nationaux n’aiment le Sud EST que pour venir en touristes y passer leurs 
vacances !! 
Les directions frétillent comme des équipages de paquebots sans capitaine à la recherche d’un nouveau 
port d’ancrage …qui ne sera pas méditerranéen…mais plutôt Rhodanien ! 
Pendant ce temps, les services sont laissés à l’abandon, les salariés continuent à se confronter à une 
charge de travail toujours croissante ! 
 

 Les élus FO exigent : 
 

   Une consultation du dossier en CE 
   Une étude sur la charge de travail 
   Une consultation commune des  CHSCT des DOMP centre est et sud est, refusée par la 
      CFE/CGC 
   Une prise en charge urgente des situations individuelles de l’ensemble des salariés  
       impactés –cadres et non-cadres, 
   Le maintien de l’équilibre entre les DO SE et CE 
   Le maintien de l’emploi sur les territoires régionaux 
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