
 ILS SONT TOMBES 

Sur la tête !! ! 
FOCom, devant une opposition totalement stérile qui laisse à la direction tout le 
loisir de dérouler ses réorganisations, a décidé de démissionner du bureau du CSE 
DOGSE, des présidences de commissions et des postes de rapporteurs des CSSCT !  

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

CSE SEPTEMBRE 2021 

Pourquoi les élus ne votent jamais rien ? 

FOCom, près de vous, pour vous défendre ! 

FOCom prend ses responsabilités ! 
Et nous sommes bien les seuls !!!!!!!! 

 
Suite aux élections, FOCom a assumé son statut de 1ère OS de la 
DOGSE en prenant à sa charge un grand nombre de postes au 
bureau du CSE mais aussi dans les commissions (ASC, Handicap, 
Marchés …) et les CSSCT (AD, AG2P, USC, AE, AD, DOEM). 

Nous avons trouvé une situation économique et 
administrative ubuesque dans l’ex CE de la DOCE ! 

Depuis lors nous avons fait le nécessaire pour remettre de l’ordre 
dans la gestion du CSE, comme en interne dans  notre syndicat ! 

Cependant les OS siégeant aux CSE DOGSE ont non seulement 
cru que les élus FOCom étaient à leur disposition pour le travail 
des instances mais en plus  préfèrent s’acharner sur notre 
secrétaire et notre syndicat plutôt que de se préoccuper des 
impacts des dossiers de l’entreprise sur les salariés !! 

Dernier exemple en date, alors que FOCom demande la réunion 
de la Commission sante de la DO sur la médecine du travail 
……. Et bien seule la CFDT nous suit ! La demande est rejetée 
pas les autres OS (CFE/SUD/CGT) !! 

Ils votent contre pour nous empêcher de travailler !!!!! 

Des os qui ne veulent pas travailler les dossiers de 
l’entreprise c’est du jamais vu ! 

C’est sans compter le nombre hallucinant de refus de vote 
sur les dossiers de l’inédit là aussi !!!!!!!!!! 

A QUOI SERT DE SE FAIRE ELIRE SI ON NE DONNE AUCUN 
AVIS SUR RIEN, QU’ON NE PARTICIPE A RIEN ET           

QU’ON NE DEFEND PERSONNE ?!!! 

FOCom seul syndicat 
à faire entendre 

votre voix ! 
 

VOTEZ FOCOM AU 
CA ORANGE !!! 

http://www.focomdogse.com/

