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FOCom, impliqué sur tous les sujets 

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

 

1 –PSD AD SE / AD RAA: ON FERME ENCORE 

● On regroupe, on fusionne, on ferme !!! 
Quelques travaux, déci delà, des rétrocessions à la 
GDT, pour les ouvertures et les embauches …. On 
verra après 2022 ….s’il reste des boutiques 
Orange maison mère ! ● ATTENTION  la grande 
nouveauté de l’année, le click & connect !!! 
●Mais les clients les plus éloignés des centres villes 
ou des centres commerciaux devront faire à minima 
un trajet de 30 mn pour récupérer leur colis  ● Des 
boutiques toujours peu attractives pour les salariés, 
une PVC décorrélée de la réalité des marchés, un 
sous staffing permanant, des conditions de travail 
dégradées ● Le but à terme est-il de passer la 
totalité des boutiques en filiale GDT ? 
 

2 –LES bOutiquES CONCERNéES 

● La Ciotat ferme définitivement ce semestre, 
tout comme St Etienne Centre 2 !!! 
● Rien n’y fait, l’arrivée de la Fibre, la 
croissance des flux clients ou du panier moyen, 
la croissance des actes commerciaux à forte 
valeur… peu importe on ferme !!  
● Grenoble Grand-Place passe à la  GDT !! ● 
● Seule Aix la Pioline bénéficiera d’une 
relocalisation, suite à la fermeture d’Aix 
Bouffan, et les braquages subits par nos 
collègues sur ces lieux de vente ● 
 
 

Pour les élus FOCom la 
gestion faite par Orange de 

son réseau de distribution n’a 
qu’un but … faire des 

économies et fermer une 
boutique pour en  staffer une 

autre 
L’attractivité du métier en 

boutique ? Qui s’en occupe ? 
Les SALARIES et les CLIENTS qui 

s’en préoccupe ? 
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