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FOCom, solidaire, libre et indépendant 

Déclaration préalable des élus FOCom DOGSE au CSE des 19 et 20 Janvier. Les salariés 
ne sont pas dupes…….. 

 

 

 

Déclaration 
CSE DOGSE JANVIER 2021 

« La fusion des services du SCO et de l’UAT, 
impactera 5500 salariés en France. 

Sur la DOGSE, ce sont 1072 personnes qui devront 
subir les conséquences de cette restructuration 
lourde. 

Tous sont impactés des DUO en passant par les 
CODIR, des managers aux salariés …. Nul ne sera 
épargné par les impacts de ce projet ! 

Les RPS liés à ce dossier ne peuvent qu’être 
négativement pondérés en cette période de crise 
sanitaire et de télétravail à temps plein  depuis de 
nombreux mois. 

Les différentes OS vous ont demandé de proroger 
tous ces redéploiements et ces restructurations à 
une période plus sereine … mais nous nous 
heurtons tous à l’entêtement d’Orange qui 
semble oublier que  « les clients sont au cœur mais 
les salariés sont au centre » de nos 
préoccupations, à moins que cette période soit 
déjà révolue ! 

Nos collègues des services clients voient ce projet 
se déployer avec anxiété. 

Ils ont bien compris que le but n’est pas 
d’améliorer la relation client, pas plus que de leur 
permettre une progression professionnelle, mais 
bien de « gérer le manque » ! Organiser la pénurie 
des effectifs…. 

CREATION DE L’USC 

Vous nous serinez depuis des années que nous n’avons 
plus d’appels alors que tous les emplois détruits en 
interne sont créé en filiales ou compensés par des sous-
traitant. 

En réalité à travers les dossiers déjà présentés et à 
venir, c’est un projet d’externalisation totale des actes 
commerciaux, des actes de ventes directe et indirecte 
d’Orange … sur tous les marchés ! 

Le but du projet est de trouver comment occuper les 
salariés, notamment les fonctionnaires, avant leur 
départ à la retraite, avant de tout sous-traiter. 

Vous mettez en place ce que FOCom prédit avec 
inquiétude …. Nos salariés ne gèreront plus que des SAV 
complexes des actes commerciaux réalisés en externe ! 

Quelle joie chaque matin de se dire que l’on va passer 
sa journée sur ce type d’activité intrinsèquement 
anxiogène ?!!! 

Malgré le temps que vous aviez pour nous procurer un 
dossier étoffé des données nécessaires à son analyse, 
et malgré les alertes émises par les experts mandatés 
par le CSEC, nous constatons que les données 
supplémentaires apportées ne répondent pas à la 
somme colossale de questions sur le sujet dont nous 
vous avons fait part lors de la présentation liminaire ou 
les réunions de DS.  

L’entreprise nous doit une information honnête, 
sincère et complète, ce n’est malheureusement pas le 
cas ! ». 
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