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Madame la Présidente, 
Monsieur le Secrétaire  
Mesdames et Messieurs  
 
 
Depuis plus d’un an le gouvernement a ouvert une concertation sur la réforme des retraites 

annoncée par le Président de la République. 

FO a décidé de suspendre sa participation à ces concertations demandant une clarification 

du projet gouvernemental. 

En effet, pour FO, cette réforme remettrait en cause l’ensemble de notre système de 

retraites et ses régimes. 

Notre organisation a fait connaître qu’elle entendait défendre la retraite par répartition, 

garante de la solidarité intergénérationnelle. 

FO s’est exprimée, dès l’origine, contre un régime universel par points et a aussi indiqué 

qu’elle s’opposait à toute tentative du gouvernement de reculer encore l’âge de départ à la 

retraite, revendiquant le maintien de l’ensemble des régimes et dispositions qu’ils 

contiennent. 

Aussi, pour la défense d’un vrai droit à la retraite pour toutes et tous 

Contre le régime universel à points et la remise en cause des 42 régimes existants 

Contre le recul de l’âge effectif de la pension à taux plein 

Pour la défense de la protection sociale collective solidaire des salariés (santé, assurance 

chômage, retraite) 

Contre l’étatisation et la privatisation,  FO appelle à la mobilisation le 21 septembre prochain  

 



Nous souhaitons revenir sur le rapport annuel des médecins du travail d’Orange pour 

l’année 2018 Toutes les analyses et préconisations vont dans le sens des constations et des 

alertes de FOCom 

 

Nous sommes inquiets et nous craignons les conséquences de l’ancrage territorial  le 

fonctionnement est devenu compliqué et l’éloignement des salariés est de plus en plus réel  

Un espoir nos médecins de proximité ! car avec la disparition des DP et des CHSCT tels que 

nous les tenons aujourd’hui nous ne pouvons qu’être dans la crainte des projets de 

transformations et  de la prévention primaire oubliée… 

 

Si la Direction de l’ADSE s’est montrée et se montre présente auprès des salariés de la 

boutique de Aix La Pioline victime du 3ème braquage de l’année sur Aix. 

Nous dirons malheureusement la direction de l’ADSE est rodée, et,  est efficace avec le 

service de santé au travail. 

Elle travaille  avec le CHSCT de l’ADSE car il existe toujours et encore.  

Si le process post agression mis en place et son suivi sont au service des salariés  

Qu’en est-il de la prévention des risques ?  La Direction de l’ADSE et le  CHSCT se démènent 

pour chercher,  trouver, proposer, des mesures de prévention mais où donc est la direction 

d’ORANGE ? en vacances ? les boutiques  ne sont pas en vacances elles fonctionnent elles 

reflètent l’image de notre  entreprise 

Pourtant elles connaissent des difficultés spécifiques et fonctionnent trop souvent avec du 

personnel précaire. 

Donc Madame  la Présidente faites en sorte que vos salariés puissent venir travailler sans 

appréhension aucune, dans  les boutiques,   qu’ils s’y sentent en sécurité et continuent à 

promouvoir notre entreprise,  aussi qu’ils soient reconnus pour leur talent, leur attitude et 

leur professionnalisme.  

Nous espérons et attendons des actes forts et sûrs de la part de la Direction d’Orange.  

Si seulement notre Direction pouvait être plus attentive aux alertes ! 

 

Nous voulions aussi vous signaler une nouvelle règle d’attribution pour les congés de fin 

d’année  

http://www.focom-orange.fr/wp-content/uploads/2019/08/Rapport-médecins-sur-2018.pdf


Il a été annoncé oralement que les salariés n’auraient pas la possibilité de poser une 

semaine complète mais 3 jours seulement avec une répartition sur le calcul des 30%.  

Comment imaginer une  telle règle et oui encore du travail pour nos médecins  

Là aussi en cette fin d’été,  restons sur le chant des cigales et la canicule , et souhaitons qu’il 

ne s’agisse que d’un coup de soleil  … 

 

Nous nous inquiétons de savoir si les nouveaux recrutés CDI et alternants verront un  jour la 

journée d’intégration … en octobre peut être ?  

 

FOCom revient sur la déconvenue des salariés de l’ACET (Assistance Clients Entreprises 

Toulon) et conjointement avec la CFDT, FOCom vous porte la pétition de nos collègues qui 

ne demandent que la révision de ce rattachement hors nature au  CSE Grand Sud Ouest. 

Bordeaux, Toulouse sont très loin de la petite ville de La Garde dans le Var près de Toulon 

même si,  et nous n’en doutons pas,  les Activités sociales et culturelles y sont toutes aussi 

intéressantes et développées que sur le Sud Est, toutefois les salariés  privilégient la 

proximité pour leur  bien-être.  

Alors Madame la Directrice,  les salariés de l’ACET vous demandent d’être leur ambassadrice 

auprès des services parisiens … eux aussi loin des préoccupations des sudistes.  

 

 

Merci de votre écoute  

 


