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FOcom rappelle que le travail dominical doit rester dérogatoire et 
exceptionnel. 
 

FOcom est contre toute banalisation et généralisation du travail dominical 
qui déstructure la vie privée et familiale. 
 

Vos élus FOcom du CE DOSE rappellent à la direction que le travail du 
dimanche est basé sur le volontariat. 
 

Pour faire face à la baisse des flux et à la baisse des 
effectifs, que nos boutiques de centre-ville subissent depuis 
plusieurs années, l’ADSE a décidé d’étudier une évolution 
des horaires des boutiques de centre-ville et retail park. 

Cette étude embarquerait la fermeture des boutiques  le 
lundi, un décalage des horaires d’ouverture et de 
fermeture et la mise en place d’une pause méridienne. Il 
reste néanmoins 9 boutiques embarquées dans l’aventure : 
Manosque, Orange, Draguignan, Brignoles, Gassin, Antibes, 
Grasse, Menton et Nice Magenta, suite à l’analyse de la 
commission économie du CE , Commission présidée par FO.  

Vos élus FOcom du CE DOSE ne sont pas dupes ! La 
Direction s’autorise des économies sur les ressources 
propres et les moyens complémentaires  en fermant les 
boutiques de centre-ville le lundi et en concentrant les 
effectifs sur 5 jours ! Toujours sur le dos des salariés  

Le formulaire de volontariat doit être obligatoirement signé par le salarié et le 
manager de la boutique concernée.  
Ce formulaire doit être consultable au sein de chaque boutique. 
 

FO exige que ce test soit limité dans le temps et qu’un bilan soit présenté 
dans les 5 mois en CHSCT de l’ADSE et en CE ! 
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En attendant le recrutement d’un nouveau médecin 
du travail sur Drôme Ardèche, les médecins en poste 
se sont répartis les salariés de la zone. 
 
La charge de travail n’est pas redistribuée 
correctement et certains médecins se retrouvent avec 
près de 200 salariés en plus sur une zone 
géographique très étendue ! 
 

Vos élus FOcom du CE DOSE exigent le 
recrutement immédiat de 2 nouveaux 

médecins du travail sur Drôme Ardèche et 
avignon 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’UI sous-traite l’intégralité de l’installation de la fibre… 
 
Les  sous-traitants sous-traitent, l’ingénierie elle-même 
est sous traitée par les sous-traitants !! 
 
Nos techniciens deviennent des vérificateurs des travaux 
finis !!!! Quand ce ne seront pas les sous-traitants qui 
vérifieront leur propre travail !! 
 
Que ce soit la VQSE ou l’équipe des études aériennes, ils 
sont bien peu nombreux, et parfois même en  CDD. 
 Cela manque de sérieux !!! 
 
Pour FOCom, Orange doit reprendre la maitrise du 
déploiement de son réseau et entretenir correctement le 
réseau cuivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOCOM exige des recrutements à la hauteur des ambitions d’Orange, et 
la réinternalisation de l’ACTIVITE FIBRE 
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