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FOCom, impliqué sur tous les sujets 
Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com 
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 Bien que la fin du confinement occupe tous les 
esprits, nos sous-traitants et nos prestataires travaillent 
sans EPI, alors qu’ORANGE leur en fournit ! Nous 
sommes responsables de leurs conditions de travail, 
c’est inacceptable ! FOCom exige d’avoir les cahiers des 
charges des sociétés de nettoyage 

 Des sites subissent des soucis de ménage alors qu’ils 
sont occupés par des salariés en PCA ! Le suivi doit être 
plus sérieux ! 

 Les techniciens doivent être protégés et leur charge 
de travail adaptée ! FOCom demande une étude de la 
charge de travail des chaff. 

 Il faut améliorer les conditions de travail matérielles 
des télétravailleurs, d’autant que celui-ci perdure ! 
Focom demande qu’une étude des besoins soit mise en 
œuvre. 

 Toujours pas de  prise en charge des repas ! Pas plus 
que l’application de la prime de télétravail ! Pour FOCom 
c’est inacceptable, exigeons l’application de l’accord 
sur le télétravail ! 

  Il faut anticiper le dé confinement, planifier les 
désinfections des sites et des véhicules, mettre en place 
les conditions de reprise (test, EPI…). FOCom demande la 
mise en place rapide des conditions de reprise du 
travail. 

 FOCom demande la liste exacte des personnels 
concernés par le PCA et donc  éligibles à  une prime 
défiscalisée. 

 

 

 

POINT COVID AD     
 200 boutiques (GDT comprise) ré ouvriront 
avec des salariés volontaires. Même si des 
noms de points de vente circulent, 
aujourd’hui rien n’est acté ! 

 FOCom mandate le CSSCT des AD, la rigueur et 
la vigilance de tous seront de mise 

 

 

 

ASC 
 Un pas en avant trois pas en arrière ! Le 
vote du budget est encore repoussé au 
prochain CSE mi-mai ! Toutefois cela 
permettra peut-être  de trouver un compromis 
avec les autres OS ! 

FOCom regrette les retards du CSE en 
matière d’ASC ! 
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