
Bilan emploi 2018 

FOCom met de nouveau en garde la direction sur la perte endémique des 
effectifs et l’augmentation de la charge de travail pour les personnels, voire la 
surcharge pour certains, notamment pour tous les salariés soumis à la 
polyvalence et à la poly-compétence. 
 

Les risques psycho-sociaux croissent pour tous. 42% des effectifs de la DOSE 
ont plus de 55 ans !   Le taux de féminisation reste insuffisant malgré 
l’affichage… 
396 départs pour 99 recrutements, c’est plus d’un départ par jour… 

FO exige des recrutements externes  immédiats ! 
 

Bilans ag pro/pme, ae et Dose 

Des difficultés en début d'année, des complications au premier semestre et 
par un tour de passe-passe, INCROYABLE, les objectifs sont plus ou moins 
atteints en fin d'année. 
Nous sommes entourés de prestidigitateurs qui, en un claquement de doigt, 
transforment un retard en progression et un déficit en croissance ! 
Chaque fin d'année les challenges comblent les retards, les conseillers 
s'épuisent en espérant remporter le Graal et pourtant finissent, nombreux, 
au bord de la route…  
Les clients ne se reconnaissent pas dans nos offres et nos conseillers n'y 
croient pas ou plus ! 
La sous-traitance explose et nos unités implosent, mais continuons à fermer 
les yeux en espérant que demain tout ira mieux.  

FO exige les moyens humains et financiers nécessaires 
pour atteindre des objectifs toujours plus élevés. 

 

DOGSE MAI 2019 

infos 
Ce-dose 

FOCom, impliqué sur tous les sujets 

 
Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdose.com 
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FermetUre niCe magenta 
Une fois de plus une boutique ferme, cette fois la boutique de Nice Magenta  
en fait les frais.  
La direction nous explique que cette boutique est vieillissante, que sa 
fréquentation est en chute libre et que son activité est en berne. 
Ce n’est pas nouveau, depuis la fermeture de Nice étoile, cette boutique est 
laissée à l’abandon et les salariés se demandent à quel moment ils passeront 
à la trappe. 
La direction souhaite que les conseillers rejoignent Nice Médecin ou Nice TNL. 
FOCom exige que les salariés expriment leurs projets professionnels ! 

Vos élus FO vous accompagneront et S’assureront 
que vos choix soient respectés ! 

 

FermetUre aiX Jas De BoUFFan 
Toujours le même refrain, pas assez de flux, un centre commercial pas attractif et 
des problèmes de sécurité récurrents. 
Dernièrement un braquage à main armée a secoué nos collègues et le centre 
commercial refuse de mieux sécuriser le site.  
Autant d’arguments qui permettent à l’ADSE de fermer cette boutique de Jas de 
Bouffan et de basculer un maximum de conseillers sur La Pioline pour remplir le 
futur Smart Store.  
Comme pour Nice Magenta FOCom réaffirme la nécessité de respecter les 
conseillers ! 
 
 

FO veillera au respect des accords vie privée/vie professionnelle  
 

3 – psD aDse, 2ème semestre 2019 
La DOSE nous l’avait promis : « Pas de fermeture de boutiques en 2019 ! ». 

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient !! 
Les élus FOCom ne croient qu’aux actes ! 

Les plans stratégiques nationaux annonçaient le contraire !! 
Le Plan Schéma Directeur de l’ADSE présente les fermetures de Nice Magenta et 
Aix Jas de Bouffan ! Des Smart Stores Touch : Gassin, Aix allées provençales, 
Nice Médecin et des relocalisations Nice Lingostière et Aix La Pioline, en Smart 
store. 
FOCom exige un suivi personnalisé des salariés, accompagnement, 
reconnaissance et respect ! 
 
 

DOGSE MOIS 20XX infos 
Ce-dose Impliqué sur tous les sujets 

 

FOCom, impliqué sur tous les sujets 

 
Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdose.com 
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Comment l’adse va devenir attractive ?? 
A coup de primes, au détriment des conditions de travail ? 
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