
 

Déploiement  FttH 
L’important taux d’échec de la production risque d’impacter les 
résultats de l’UIPRM. ● 4 Causes principales : le réseau livré est 
inopérant, le client a des travaux à réaliser, RDV manqué aussi bien 
par le technicien que par le client, mauvaises adresses. ● FOCom 
s’inquiète de la répercussion sur l’intéressement des salariés ● 
La production FTTH offres complexes « réservée » aux techniciens de 
l’UI est suspendue jusqu’à nouvel ordre ● FOCom demande que les 
techniciens Orange réalisent des productions FTTH simples pour 
garder leurs compétences. ●  
 

FOCom interpelle la direction sur les recrutements : 
Combien prévus sur cette activité cette année ? 

 Combien au global sur l’UIPRM ? 

Pas de réponse ! 
orange parnasse 
Recrutement en cours de techniciens sur la DIR 13, pour la zone 
Luberon Aix Marseille. ● FOCom demande les modalités de l’astreinte 
mise en place pour les Week-end et jours fériés, l’UI PRM ne donne 
aucune réponse ! ● La formation « Produits et services »aura lieu avant  
le début de l’activité. ● Une formation continue et les mises à niveau 
des compétences des techniciens est prévue et impérative. ● Mise à 
disposition de produits afin de permettre la présentation ou le 
paramétrage, au client. ● FOCom demande la prise en compte du 
risque routier et la mise en place d’un planning des formations à 
l’éco conduite et à la conduite hivernale. 

Pour FOCom les techniciens Parnasse doivent être à temps plein sur cette activité ! 
Ils doivent être rattachés à un seul et même service ! 

 

UI PRM GSE MAI 2020 

FOCom, engagé pour chaque salarié 

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