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 Alors que la France se confine, des salariés d'Orange travaillent encore sur 
des plateaux, sans aucune raison valable. Ces salariés se mettent en danger et 
mettent en danger les RE qui, de ce fait, sont obligés de se rendre sur site   
Les élus FOCom demandent la fermeture immédiate des sites non impactés 
par le PCA (plan de continuité d'activité) ! 

 
  Ouvrira, ouvrira pas ? : Cafouillage inadmissible en AD, les salariés ont 
été baladés du vendredi au lundi après-midi !  Les élus FOCom demandent 
que la fermeture des boutiques perdure jusqu’à la fin du confinement !  
Nos clients peuvent recevoir du matériel en dépannage et, en cas d’urgence, 
une procédure peut être mise en œuvre ! 

 
  En UI, total mutisme de la direction de l’UIPRM !  Quelle organisation 
pour les PIOC, les CHAFF ?  Tous les techniciens qui interviennent ont 
normalement tous été équipés, les masques et protections de chaussures 
arrivent !  Vous n'intervenez pas si vous pensez ne pas être en 
sécurité ! 

 

   Les élus FOCOM demandent à savoir dans les plus brefs délais les mesures 
prises pour la restauration, pour les PVM et PVC, les congés, l’intéressement, 
la participation, la prime de dédommagement du télétravail  etc. Des 
négociations nationales ont été ouvertes, mais la direction veut 
profiter des ordonnances du gouvernement pour rogner nos 
congés…entre autre ! 

 

 

 

  Alors qu’aucun dossier opérationnel ne devait être présenté du fait que le 
CSE se tenait en conférence téléphonée, la CFE-CGC  insiste pour que soit 
présenté le dossier de l’A2P CSE !!   Les élus FOCOM refusent d’assister 
à cette mascarade et n’ont pas assisté à cette présentation ! 
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