FEVRIER 2019
SCOSE

Annonay
ANNONAY

Les élus FO du CHSCT du SCO SE sont restés à l’écoute de leurs collègues
d’Annonay en votant positivement ce beau projet d’emménagement
sur un site rénové, plus confortable qui pérennise l’activité en local !
Des points de vigilance :
 La disparition du cabinet médical, sans justification, qui obligera tous
les salariés à se déplacer sur Valence pour les visites. La suite en CE de la
DOSE !
 La sécurité extérieure, le nouveau site étant dans un parc ouvert.
Les élus déplorent leur mise à l’écart sur les projets d’aménagement,
leur expertise éviterait pourtant nombre de manquements !

Vos élus FOCom seront vigilants sur cette nouvelle installation et à votre écoute
pour toutes demandes !

Avignon
Vos élus FO, favorables au projet dans son ensemble, sont restés
inflexibles et n’ont pas jugé pertinentes les réponses de la
direction.
Les débats ont été âpres mais les projets à venir, ont laissé vos
élus dubitatifs à bien des égards notamment sur l’obstination de
la direction à ne pas tenir compte de solutions proposés par FO !!

Pour ces raisons
Une expertise a été validée par 11 élus sur 14 !
La direction du SCOSE doit prendre les élus au sérieux et
entendre les revendications des salariés portées pas les élus !

Sur les principes de la convivialité et de la
cohésion des équipes prônés par la direction,
FO dit oui mais pas à n’importe quelles conditions !
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MOIS 20XX
UNITE

RECOUVREMENT

« La communauté d’appui à chaud» et la suppression du « By pass » recouvrement
Sous le prétexte de fluidifier l’accueil du client et de l’enchanter, les N1 vont gérer les clients qui
appellent pour du recouvrement de factures !!
Cette nouvelle organisation va engendrer :
 La recrudescence d’appels divers
 La multiplication des tâches à réaliser
 La DMT moyenne à contrôler (ici 5mn29)
 Lancement d'un projet afin d’adapter les grilles de rdv !
En réalité c’est une volonté d’Orange de ne pas renforcer les SCO en ne recrutant pas et de repartir la charge
de travail sur les conseillers restants !
Le recouvrement est un métier !! Quelles reconnaissances ? Promos ? MEC ? Quelles prises en compte pour
le calcul PVC ?
Encore et toujours du flou, de l’évasif, jamais une réponse claire !
L’arbre cache toujours la forêt, la direction se réfugie encore derrière de nouveaux projets pour occulter le
réel problème, l’emploi !

FO réclame des embauches immédiates au scose !
Fo demande la présentation honnête et loyale Des futurs projets concernant
les SCO et les UAT !!

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