
 Collègues aur

Bilan action 

logement 

Un dossier VIDE ! Aucune information sur le périmètre DOSE... Où sont les chiffres ? 
Où sont nos logements ? Il n’y a aucun parallèle réalisé avec la GPEC... La garantie 
VISALE (caution/garant), principale avancé positive suite à la réforme d’ACTION 
LOGEMENT n’apparait même pas !! 
Depuis la réforme trop peu de salariés bénéficient d’une aide. Coté communication 
et accueil pour les salariés ? RIEN !  
 

Fo exige la re-présentation du dossier en  
présence d’un représentant action logement !  
FO exige la mise en place d’évènements logements à  
destination des salariés afin de les informer et les aider ! 
 
 PRIme des 

salaries du CE  

Les salariés du CE de la DOSE bénéficieront d’une prime de 500 €, sans critère 
de revenu !! 
Pour FO cette somme aurait même dû être doublée !! En effet les finances du CE 
sont saines, le budget de fonctionnement équilibré et les réserves nécessaires 
provisionnées !! Des esprits chagrins ou jaloux auraient préféré ne rien donner ! 
Une drôle de conception du syndicalisme ! 
Fo revendique une gestion saine et remercie encore les salariés du CE 

pour leur implication quotidienne et leur efficacité !! 
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Communication 

interne Orange 

Alors qu’Orange interdit strictement aux salariés de communiquer en son nom, l’entreprise 
laisse dévoiler des process internes, informations commerciales et autres données 
personnelles sur les réseaux sociaux sans réagir !  
Reportages en direct d’agressions ou de saccages de boutiques diffusés sur la toile sans 
aucun contrôle, sans aucun  filtre  génèrent stress et inquiétudes !  
Le tout, piloté par une organisation syndicale ! 
Débauche de moyens et de passe-droits, reportages en direct sur les manifestations 
d’Orange……. 
La collusion entre un syndicat et la direction a déjà été punie par la loi !! Ces pratiques sont 
néfastes à l’entreprise, néfastes aux salariés et au dialogue social ! 
C’est la négation des principes mis en œuvre pour la protection des données personnelles 
mise en place … par la direction elle-même !!! 
FO attend des réponses aux questions posées en CE, Elles tardent à venir 
à suivre !!! 
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Fusion des UI 

Super dossier pour l’entreprise !! On restructure, on décortique, on 
gère en priorité les sous-traitants. 
Pour les salariés des UI on déclenche quelques recrutements internes 
et on roucoule de faire moins de 10 embauches externes ….. Là où 
aujourd’hui il manque plus de 2000 salariés selon les dires de 
l’entreprise elle-même !!!! 
Pas vraiment de reconnaissance salariale, on attend la RCQ ! 
Par contre rien ne garantit que les trajets ne s’accroissent, ni que la 
charge de travail diminue !! 
Bien au contraire les périmètres augmentent et les tâches se 
complexifient !! 
 

Pour FO ce dossier aurait dû être accompagné de 
négociations ! Orange et la direction de l’UI 

refusent le dialogue social !! HONTEUX !! 
 

 

Rapport d’activité 

de la dose  
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Le SCOSE croule sous les appels, plombant la 
productivité et la direction nous répond que c’est à 
cause des congés !! 
 

L’ADSE n’arrive plus à attirer de nouveaux salariés et 
ceux qui y sont encore cherchent à fuir à tout prix !!  

Où est donc la  reconnaissance ? 
Où est donc l’attractivité ? 

 

Avec Radial en UI, même les sous-traitants n’arrivent 
plus à suivre, la direction en est réduite à faire appel à 
des renforts d’autres régions pour combler le manque 
de moyens ! 
  

FO ne  se satisfait pas de ces résultats 
sur le dos des salariés, les salariés 

n’ont pas à payer le prix d’une stratégie 
destructrice qui peut se résumer en 

quelques mots :  

Faire plus avec moins !! 
 

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

http://www.focomdose.com/

