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Situation des

PIOC et du DIOCE

Depuis la création du DIOCE, FOCOM interpelle la direction sur les
conditions de travail des PIOC ● FOCom a obtenu le changement des
véhicules et le choix du statut de cadre COP ou CEA ● Reste le défaut
d’organisation, la complexité du métier, les longs et nombreux
déplacements ! ● Comme beaucoup de collègues les PIOC n’auront pas
de primes COVID ● Pourtant leur charge de travail est croissante avec
la reprise de l’activité ! ● Les astreintes sont injustement réparties et
rendues !

FOCom exige l’ouverture de négociation sur le DIOCE !
FOCom exige l’ouverture de négociations sur les
astreintes à l’UI !

Techniciens du

Réseau structurant
Astreintes et régime de travail : Depuis des années à
chaque réorganisation la Direction essaie de bafouer les
accords OARTT ! ● FOCOM a interpelé la direction à ce
sujet, notamment sur la zone Drôme Ardèche. ● Les
techniciens qui font des astreintes et
des travaux
programmés en HNO doivent être sur le régime de base en
38H. ● La paupérisation, le manque de techniciens
conduisent à programmer des tours d’astreinte pour les
techniciens déjà en HAC, ce qui est interdit ! ● FOCOM a
exigé de la direction de l’UIPRM, le respect des accords et
des règles. ● Un technicien qui monte l’astreinte doit être
en régime de base 38H et non pas en HAC avec travail
du samedi.

FOCom exige le respect des règles !
FOCom revendique l’ouverture de négociations sur les astreintes !

FOCom, engagé pour chaque salarié
Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com
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Préavis de grève au

RS

Engagé pour chaque salarié
de Tournon !

FOCOM et la CGT ont été reçus dans le cadre de ce préavis.
Quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre qu’en l’absence du
directeur de département la direction était dans l’incapacité de nous
répondre et bien évidemment d’accéder à la demande qui a motivé
le dépôt du préavis commun à nos deux Organisations Syndicales .

« Un seul être nous manque et tout est dépeuplé »

FOCOM exige le respect des élus !
Un

Plan radial

qui ne dit pas son nom !

La direction nous annonce en multilatérale une mobilisation de nos partenaires, de nos techniciens,
l’embauche de CDD car les SIG sont à leur plus haut niveau.

Donc acte !!! Vous n’avez rien à dire, c’est comme ça !

Assez de plan RADIAL sans fin, de ces mobilisations « été serein, hivers serein »… Que la Direction ait le
courage de déclencher de vraies actions, qu’elle cesse de demander aux techniciens un engagement
toujours plus important !
Nos collègues en ont assez, ils donnent, donnent, donnent encore et pour quel remerciement après des
mobilisations sans faille et sans reproche?

Ils se voient remerciés par une non-prime COVID, par une négociation salariale au rabais,…

FOCOM exige qu’Orange embauche des techniciens en CDI !

Que la négociation salariale soit à la hauteur de leur engagement,
la prime COVID pour tous.

Le dialogue social est en panne
Avec FOCOM obligez la direction à le rétablir !!!

FOCom, engagé pour chaque salarié
Rejoignez FO et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com
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