Septembre 2021
CSE DO GSE

On prend les mêmes
Et on recommence !!
TOUS A ST MAURONT C’EST REPARTI

Il y a 10 ans, la direction voulait réduire la présence d’Orange à Marseille au seul bâtiment de St
Mauront ! Après de nombreux projets, nous y sommes ! Il ne restera plus que St Mauront comme
bâtiment Orange sur la deuxième ville de France !!
FOCom dénonce l’arrêt du projet Newdelec
FOCom dénonce le manque d’ambitions d’Orange pour Marseille
FOCom dénonce la désertion des sites du Sud–Est par la DOGSE

Focom Exige le maintien de
2 sites emblématiques sur
Marseille

Newdelec c’est fini !
Après 10 ans de folie des grandeurs, d’ignorance des besoins
réels des salariés, de tergiversations en tout genre et
d’incompétences en chaine la DOGSE présente un ixième
projet immobilier pour la ville de Marseille !

2 MOTS CLEFS : REGROUPEMENT ET ECONOMIES !
Malgré les promesses de retour sur le site du boulevard
Nedelec, la DOGSE abandonne le projet Newdelec au profit
d’un entassement des salariés de la ville de Marseille sur le site
de ST Mauront !
Regroupement :
 Les salaries du tertiaire de la TLM,
Menpenti, St Pierre, Réattu, National, Joliette, DO et DIV
seront regroupées sur le site de St Mauront.
 Les techniciens des UI seront eux
refoulés aux extérieurs à St Antoine et St Marcel
(sites vétustes et amiantés aujourd’hui) Pratique
pour les interventions en centre-ville !
Economies :
 Alors que toutes les villes de France
ont pu rénover leurs bâtiments à grands frais la rénovation de
St Mauront ne se fera pas pour l’ensemble du site ! A force
d’engouffrer des sommes folles dans des projets avortés, le
bâtiment D (sur la photo) restera à l’état de ruine !
FOcom Présentera un projet alternatif, dans l‘intérêt des
salariés.
FOcom A invité les autres syndicats de se joindre à ce travail
dans les prérogatives du CSE.. Nous verrons bien qui viendra !
FOcom Demande la création de sites de télétravail sur les
extérieurs de Marseille, sur Aubagne, St Antoine, Bonneveine,
5 avenues….

FOCom,

près de vous, pour vous défendre !

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

