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 2022  Le Bon moment pour Adherer !  

ADRAA  ADSE 
Février  2022 

AD RAA ET AD SE.... 
Quand la direction est à L'ouest ! 

 

Plan schéma directeur AD du CSE DOGSE 

 

En 2022, dans un contexte sanitaire qui favorise les achats numériques, la direction 
accélère les projets de fermetures de nos boutiques ! A qui le tour ? Fermeture sèche ou 
transfert à la GDT ? La direction opte pour une filialisation basée sur des critères sans 
queue ni tête ! Les débats en CSE sont mémorables : un vrai dialogue de sourd ! 

 

         

 Une stratégie commerciale obscure … 
 

Alors que toutes les grandes enseignes réinvestissent les centres 
villes et développent des services de proximité, alors qu’en pleine 
crise sanitaire, les grandes enseignes ré internalisent leurs 
activités, ORANGE maintien un plan stratégique de fermetures 
de lieux de proximité et de filialisation de la commercialisation de 
ses produits !  
Adieu la promesse pour nos clients d’une boutique à moins de 
30mn de leur domicile ! 
La nomination du nouveau PDG aurait dû  pousser la DOGSE a 
plus de prudence et à moins d’empressement pour satisfaire les 
dirigeants nationaux ! 
 

 Des décisions catastrophiques pour les salariés… 
 
 

FOCom a porté votre voix: Vos collègues des boutiques 
concernées sont intervenus en CSE et ont témoigné de leur 
désarroi. 
Ils ont lu vos lettres  et vos appels à annuler ces fermetures qui 
pour eux impliquent d’importantes aggravations de trajet, le 
renoncement à leur projet professionnel, le deuil de leur activité, 
de leur équipe, de leur quotidien ! 
 

Vos élus FOCom s’assureront que les impacts de ces projets sur la 
vie personnelle et professionnelle de nos collègues soient 
réellement pris en compte ! 

Vos élus FOCom, vous accompagneront au mieux 
individuellement, si la direction ne modifie pas ses projets. 
 
 

Mais vos élus FOCom ne pourront rien changer sans vous ! 
 

5 boutiques en moins sur le secteur Grand Sud Est, et les 
boutiques restantes laissées à l'abandon : à quand un discours 
honnête et loyal sur l'avenir de notre réseau de distribution ? 
 
 
 

          
   

       

 Fermeture de : 
 

Lyon Croix-Rousse 
Antibes 
Grasse 

 
 Passage GDT : 

 

Saint-Flour 
Aubenas 

http://www.focomdogse.com/

