
Contactez nous par mail 

focomorangegse@gmail.com 

Suivez nous sur les réseaux sociaux 

Plazza, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok,      

Youtube, Telegram…. 

Inscrivez-vous à notre newsletter 

 www.focomdogse.com  

http://www.focomdogse.com


  Pourquoi as-
tu choisi de militer au sein 
de FOCom ? 
 

En AD souvent nous débutons en étant 

jeune alors on ne connaît pas trop nos 

droits. 

On ne nous dit que ce qui arrangent 

l’intérêt de la boutique!  

J’ai choisi de militer afin de pouvoir ap-

porter soutien, réponses, renforts aux 

collègues lorsqu’ils en ont besoin. 

Qu’ils puissent s’adresser à une per-

sonne de confiance en cas de besoin, 

quelqu’un qui connaisse leur métier, 

leur quotidien, les lois, les accords, mais 

surtout une personne qui leur donne un 

 Que penses tu du travail en boutique Orange au-
jourd’hui  ? 
 

Le contact client, les nouveautés technologiques, l’émulation entre collègues, l’esprit 

d’équipe, l’entraide ….. Tout cela est noirci aujourd'hui par des annonces successives de 

fermetures, ou de passage en filiale GdT…. 

Nous sommes soucieux pour l’avenir, nous nous interrogeons sur la stratégie commer-

ciale d’Orange.  

 

 Le 8 mars … cela évoque quoi pour toi ? 
 

La défense du droit des femmes couvrent de nombreux sujets. L’égalité professionnelle 

est un sujet que FOCom continue à porter avec ferveur. Cette année nous regrettons le 

peu d’engagement d’Orange sur ce sujet. Nous n’avons pas signé l’accord ….. Il reste du 

chemin à parcourir encore ! 

Nous avons obtenue des 

droits grâce aux anciens 

militants syndicaux, je sou-

haite perpétuer la lignée 

afin de non seulement con-

server nos acquis mais aussi 

gagner les nouveaux  com-

bats pour nos droits trop 

souvent bafoués ! 

 S’étonne-t-on de ton métier de technicienne ? 
 

Cela surprend de moins en moins. Intégrer des femmes dans ces métiers et dans des équipes 

de l’UI n’a pas été facile au début mais les mentalités ont 

changées et la mixité apporte à tous. 

 

 Quel a été ton parcours ? 
 
J’ai exercé plusieurs métiers chez Orange. D’abord en 

contrat à durée déterminé dans les services commerciaux, 

au téléphone et en boutique, j’ai intégré par la suite  

« l’école des filles ». Les représentants FOCom m’ont 

informée de cette possibilité et  

m’ont accompagnée pour que je puisse postuler. 

 

 Tu es nouvellement élue RP et CSSCT de l’UI PRM, 
quelles sont tes premières impressions ? 
 
 

C’est une nouvelle expérience qui va me permettre d’être au plus prés de mes collègues et 

de pouvoir les aider et les conseiller. 

Les services de l’UI ont des plans de préventions très complexes. La sécurité, comme nous l’a 

malheureusement montré l’actualité récente , est extrêmement importante dans nos métiers. 

Nos collègues sont aussi inquiets de l’avenir des métiers techniques: La fibre sous traitée à 

90%, la disparition de la boucle locale cuivre ...Rien pour nous rassurer ! 

Et nos collègues Masculins …. Ils  pensent quoi du 8 Mars ? 
 

David Cassar, DS FOCom Marseille  
 

Je combat vivement les violences faites aux femmes ! Continuons à nous 

révolter contre ces comportements inadmissibles ! Mesdames, si vous subis-

sez des maltraitances, demandez de l’aide ! 

Votre syndicat est là aussi pour vous accompagner et vous aider !  


