
 Des équipes solidaires.. 

Et des projets SANS RECRUTEMENT ! 
FOCom soutien au quotidien toutes les équipes qui font face à des braquages, des 
agressions et incivilités, et réclame des vigiles dans toutes les boutiques pour 
protéger nos collègues ! 
 

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

AD SEPTEMBRE 2021 

Quoi de neuf dans nos boutiques ? 

FOCom, près de vous, pour vous défendre ! 

FOCom ne cesse de relever les besoins en personnel 
dans les boutiques Orange !  
 
 Nouveau Smartstore pour Gassin : Nouvelle adresse, mais pas 
de recrutement ! 
Une belle nouvelle pour l’équipe, qui n’avait pas de salle de repos : 
la boutique se déplace, s’agrandit et fait peau neuve ! Le HIC ? Pas 
assez de moyens humains pour assurer une amplitude horaire de 9h 
à 20h ! La direction promet des moyens complémentaires…. 
FOCom alerte sur les impacts du sous staffing sur l’équipe : Fatigue, 
stress, casse-tête des congés, déséquilibre vie privée/vie pro. 
FOCom exige le recrutement de nouveaux CDI pour un 
fonctionnement optimal et des décisions à la hauteur des ambitions 
d’Orange ! 
 
 Salon de Provence: fermeture méridienne et anticipée le soir ! 
Encore une réduction de la présence des boutiques Orange sur le 
territoire ! 
FOCom déplore une fois de plus le sabotage du réseau de distribution 
au détriment de nos clients et de nos collègues ! 
 
 Moulins: fermeture 30 minutes plus tôt, et une équipe 
prévisionnelle de seulement 4 titulaires ! 
La série continue….la direction TENTE de « sauver les meubles » sans 
budget pour recruter ! Donc on ferme le midi, on ferme plus tôt le 
soir, et on espère que les clients n’iront pas voir ailleurs ! 
FOCom a accompagné les salariés afin de réduire les impacts sur leur 
planning, mais condamne ces décisions qui mettent encore en 
danger l’existence de nos boutiques ! 
 
 Lyon Part Dieu : Modification des horaires des salariés.  
Travail en 5 jours/semaine maintenu, et toujours aucun samedi de 
repos pour les collègues, sauf pour 2 salariés!!!  
FOCom milite pour qu’enfin travailler en AD ne soit pas synonyme de 
sacrifice de vie privée ! 
 

Les AD doivent faire des efforts pour être enfin 
attractives ! 
 

N’hésitez pas à 
nous contacter, 
NOUS SOMMES LA 

POUR VOUS et 
pour faire 

entendre votre 
voix !!! 

http://www.focomdogse.com/

