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CSE GSE

Déménagement
Des docks !
Pas top à tous les étages !

A quoi servent CSE et CSSCT si leurs propositions ne peuvent être prises en compte !!
Les élus FOCom sont dépités par cette situation où le dialogue est inexistant ! La bonne
volonté des élus, des référents ou des porteurs du projet n’y change rien ! C’est
désespérant …. Surtout pour les collègues impactés !!

Pourquoi consulter si le but n’est
ni d’écouter ni d’échanger ?
Après une étude sur site du dossier les élus FOCom de la
CSSCT de la DOMP avaient des propositions à apporter.
Rien n’a été entendu faute des délais nécessaires ….
Ou comment
impossible !!
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Quelle tristesse de voir que ce projet n’apportera pas
satisfaction à tous les salariés concernés !
UN MAGNIFIQUE PLATEAU AU BAT A
Pas de doute ce sera très beau. Devant le manque de places
potentielles, les élus FOCom suivant les craintes du Médecin
du travail contre le principe de partage des bureaux, ont
proposé et obtenu l’usage pour la DOMP de bureaux à
l’étage supérieur.
LE PLATEAU RH, UNE CATATROPHE !!

FOCom déplore
l’entêtement de la DOGSE
et le gaspillage
d’argent en pleine
période de réduction des
coûts chez Orange !

FOCom,

Un somme astronomique, un gaspillage inadmissible, des
décisions prises en urgence et des collègues insatisfaits ! Pas
de coin d’accueil, pas de coin café, pas de coin cuisine, des
sanitaires dans les couloirs….. 8 positions de travail en
marguerite, 3 box fermés et le tout dans l’angle le plus
sombre du plateau !
Pour le service RH et Orange Avenir on ne peut pas dire que
l’image de marque va être là !

Quel dommage ! Quel gâchis par manque d’écoute !

libre et indépendant

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

