
 

Plan schéma directeur 2019 de l’Adse  
 

Aucune fermeture de boutique n’est prévue pour 
2019 ! Pour mémoire, notre réseau de boutiques 
est passé de 69 à 36 en 10 ans !  
9 boutiques passeront au concept Touch en 2019 
 
Projets de la Direction :  
● Modification des horaires des boutiques de 

centre-ville : fermeture d’une journée ou demi-
journée, ou durant la pause méridienne. 

● Boutiques éphémères  et « truck ». 
Le CHSCT exige la présentation et le suivi de tous 
ces projets.  

FO veillera au respect des salariés !! 
 

FO veillera au respect des accords sur le 
temps de travail !!!!! 

 
 

Chantier staffing boutique de valence 
 

FO rappelle à la direction que les chantiers staffing sont avant tout 
un Dialogue, gagnant-gagnant, avec  un équilibre entre Vie privée 
/ Vie pro. FO exige que tous les salariés soient considérés !! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PILOTAGE DES  ressources 
 

FO avait exigé que la direction présente au  CHSCT le staffing 
de l’ADSE, critique depuis  des mois voire des années !!! 
La direction ne voit pas de boutique critique ! 
Tout va bien pour elle ! Le problème n’existe pas. 
Personne ne souffrirait  de sous-effectif à l’ADSE ! 

La direction ignore les demandes de ses salariés  
portées par FO. 

Et que penser du nombre d’intérimaires et d’alternants  
qui ne cesse d’augmenter ?  

BOUTIQUE BIEN STAFFEE = EQUILIBRE PRESERVE 
Les Médecins ont alerté au national sur le staffing et les 
conditions de travail, 2 boutiques ADSE ont été analysées ! 
Pourquoi les  médecins de la DOSE, n’ont  pas été associés à 
cette étude ??  

• FO a exigé de réelles données et a mandaté le CHSCT 
de l’ADSE pour analyser le staffing des boutiques. 

• FO demande l’embauche immédiate de tous les 
              Intérimaires 

• FO exige des indicateurs fiables permettant d’établir 
un staffing adapté pour les boutiques 

TOUCH : boutique de grasse 
 

Elle sera la première des 9 boutiques à passer au 
concept Touch pour 2019. 
Des travaux nécessaires et très attendus ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
JANVIER 2019 

Point sur la situation megastore canebiere 
 

Après les évènements du 1er Décembre, 
 la vigilance reste de mise surtout le samedi.  
FO a exigé des mesures de sécurité supplémentaires : 
des grilles ont été installées sur les vitrines et d’autres 
travaux sont en attente comme une sortie de secours 
au niveau de l’espace de vie ….. 
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