
 

Spécial 
Interview 

Avediss Noël Menkichian est Président de la Commission Handicap du CE de la DO 

Sud-Est depuis 2015. Il nous raconte son parcours, ses engagements ainsi que 

l’investissement fourni envers les salariés de la DOSE durant ces 4 dernières années.  

 

 

 

 

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

 

Marchés Artisanaux, Salon de la prévention UI, 

Séminaire SCOSE, Course Algernon, réalisation du 

terrain de Boules à St Mauront, etc. 

C’est grâce à la confiance des salariés de la DO 

Sud-Est qui m’ont élu, que je peux mener à 

bien cette mission ! Je suis fier de les 

représenter et de représenter les valeurs de 

mon syndicat : FOCom ! 

 

 

 

 

 

FOCom, solidaire, libre et indépendant 

DOGSE 
ELECTIONS 2019 

PRESIDENT COM. HANDICAP 

 

Pourquoi as-tu choisi d’être élu CE DOSE pour FO Com ? 

Avant tout pour être au cœur de la vie économique 

et sociale de l’entreprise et porter les valeurs de mon 

syndicat FOCom. C’est le syndicat de l’équité et de 

la solidarité ! Lorsque l’on porte des dossiers en 

réunion CE, c’est pour le bien fondé des salariés 

tout en étant bienveillant avec Orange. 

Pourquoi être Président de la Commission HANDICAP ? 

Je suis emphatique par nature, de plus c’est un sujet 

plus que présent dans ma vie privée et familiale. 

C’est donc très naturellement que je me suis porté 

candidat et unanimement élu depuis 2 mandatures ! 

En quoi consiste cette Commission ? 

La Commission Handicap est garante des 

engagements socio-économiques de l’entreprise 

envers les salariés en situation de Handicap et du 

respect de l’accord des Travailleurs Handicapés. Il 

nous est amené à faire la passerelle entre les 

salariés vers les correspondants handicap d’unité 

et/ou le service Diversité pour les guider dans leurs 

démarches et besoins. Nous participons au mieux à 

la mise en place d’évènements Handicap à la DOSE 

et au développement des partenariats : La Semaine 

de l’Hangagement, La Fête de la Diversité, les 

 

 

http://www.focomdose.com/

