
 SUICIDAIRES  
Ou Inconscients  !!  

FOCom a eu le courage de faire le ménage dans ses rangs, de prendre ses 
responsabilités de première OS en assumant la gestion du CSE pendant 2 ans. 
Devant une opposition stérile, soutenue par la direction, ayant pour seul but de se 
« farcir le secrétaire » au détriment les salariés, les élus FOCom ont démissionné du 
bureau du CSE laissant des finances saines et une gestion administrative 
exemplaire … comme toujours !  

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

CSE OCTOBRE2021 

ILS SE MOQUENT DE VOUS ! 

FOCom, près de vous, pour vous défendre ! 

C’est du masochisme ou bien ? 
 

 

Les élus du CSE, SAUF FOCom, et 3 courageux anonymes, ont 
voté et le secrétariat est revenu au trésorier adjoint ! 
 
 Un cumul de mandat immoral et dangereux ! 
 

Le trésorier adjoint s’est présenté au secrétariat sans démissionner 
de son poste ! La direction d’Orange n’y voit aucun problème de 
conflits d’intérêts !! Il faut le vivre !!!  

 

SI ÇA CE NE SONT PAS DE PETITS  ARRANGEMENTS ENTRE AMIS !! 
 

Convenez qu’il est plus confortable et extrêmement courageux de 
briguer un mandat en prenant soin de ne pas perdre l’autre ! 
 

 Une confiance accordée à peu de frais !!!! 
 

Le problème majeur c’est que le nouveau secrétaire fait partie des 
gestionnaires de l’ancien CE DOCE, dont on ne peut pas dire que 
le bilan ait été brillant ! 
 

Une dette béante et soigneusement cachée, une gestion 
administrative déplorable, des choix de prestataires somptuaires !!  

 

VOILA LE BILAN REEL DU CE  DOCE ! VOUS AVEZ PAYE LA NOTE !! 
 

Et à nouveau les élus CGT CFDT CFE ET SUD remettent à la tête 
de la gestion de VOTRE ARGENT de si piètres gestionnaires ! 
 

ILS SONT FOUS OU INCONSCIENTS ? LES DEUX !!!! 
 
 

PREPAREZ-VOUS AU NIVEAU ZERO DES PRESTATIONS ASC ! 
 
 

FOCom refuse de mettre en œuvre un programme ASC 
dont vous ne voulez pas ! 

 

FOCom ne cédera pas aux pressions de la Direction ! 

 

La direction se 
réjouit de 

l’élection du 
nouveau 

secrétaire... 
Cherche pas tu 
sais pourquoi ! 

 

http://www.focomdogse.com/

