
 

Alors que l’économie mondiale s’effondre, que le président de la République donne 
des consignes pour que le Covid 19 ne soit pas un fléau en France, La DOGSE persiste 
signe  et continue d’imposer  les jours de présence obligatoires pour les 
télétravailleurs ! Les techniciens interviennent alors que leur dotation de matériel 
n’est pas faite ! 

               
       

 

 

 

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

Que font nos directions ? Où est La DO GSE ? 

Depuis hier vous nous inondez de questions  devant le mutisme de la direction, 
ou ses injonctions contradictoires !!! 
Nos méthodes de travail évoluent, des formations pour manager  à distance ont été dispensé, nous avons 
l’occasion de démontrer au quotidien notre agilité pour être acteur de notre évolution. 

Et pourtant  aucune décision n’est prise pour privilégier rapidement  le confinement lorsque cela est 
possible. 

Alors que nous connaissons une pandémie la DOGSE, ne traite pas les Unités au cas par cas et fait une 
généralité pour tous. 

Ainsi les vendeurs de boutiques commence à peine a mettre en place  les consignes de distance de 
sécurité, Les lingettes désinfectantes peinent à arriver. 

Les techniciens n’ont ni savon, ni jerrican d’eau pour se laver les mains à comme prévu, cela arrivera 
dans la semaine, pourquoi alors les obliger à travailler ce we ? 

Aucun moyen n’est mis en œuvre pour que tous les salariés d’Orange puissent télé travailler  en toute 
sécurité. Les directions, malgré des réunions non-stop n’ont apporté aucune réponse claire aux parents, 
aux télétravailleurs qui se demandent comment gérer la situation Lundi !! 

Les préconisations des médecins du travail ne sont pas appliquées, les interrogations des salariés restent 
sans réponses. 

FOCom a pourtant alerté la DOGSE afin qu’elle prenne la mesure des inquiétudes de ses salariés. 

Les mesures annoncées en CSE ne sont pas mises en place, les questions réponses nationales, ne 
répondent pas aux questions posées !! 

LES ELUS FO SONT MOBILISES POUR VOUS ACCOMPAGNER ET REPONDRE A 
TOUTES VOS QUESTIONS ! 

SUIVEZ-NOUS SUR FB,  TWEETER,  PLAZZA, SUR LE BLOG WWW.FOCOMDOGSE.COM ! 

FOCom, est là pour vous répondre ! 
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