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Le Bilan Social 2015 de la DO Normandie Centre 

« La loi du 12 juillet 1977 impose à l’entreprise 
d'établir un document annuel qui récapitule « les 
principales données chiffrées, permettant 
d'apprécier la situation de l'entreprise dans le 
domaine social, d'enregistrer les réalisations 
effectuées, et de mesurer les changements 
intervenus au cours de l'année écoulée et des 
deux années précédentes ». 

 

La CFE-CGC regrette que la direction se 
contente des simples indicateurs obligatoires. 
Aucun élément d’analyse quantitatif ni d’analyse 
croisée. 
 

 

 

 

 

 

Agrément du service de Santé au Travail

� Les élus CFE-CGC réunis ce jour  dénoncent 
les conditions de travail des infirmières, en 
particulier : 

� - le report de charge de travail qu’elles 
subissent 

� - les formations peu adaptées à leurs activités 
quotidiennes 

� - les responsabilités qui leur incombent, peu 
adaptées à leurs postes 

� Ils dénoncent également le peu de visibilité 
des embauches de nouveaux médecins, la 

moyenne d’âge au niveau du groupe étant 57 
ans. 

� C’est pourquoi ils demandent : 
� - de rétablir le ratio 1 médecin pour max 1 500 

salariés 
� - la mise en place d’une GPEC des médecins 

et infirmières 
- la mise à jour des définitions précises des 

postes et des périmètres, pour les médecins et 
les infirmières.
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Bilan Formation au sein de la DO Normandie Centre 

Globalement la formation fonctionne bien comme le montre les quelques données suivantes : 

- La formation est bien perçue par les salariés dans les évaluations 
- Le taux d’accès à la formation est à plus de 83 % tous âges confondus y compris les temps 
libérés, 91 % si on enlève les temps libérés. 
- Les nouveaux arrivants sont tous formés 
 

 

Point sur les boutiques du Grand Rouen

À ce jour, voici les dernières informations concernant l’avenir des boutiques du Grand Rouen 

� Le projet Mégastore à l’espace du Palais de Rouen est définitivement acté 
� A l’ouverture de ce nouveau point de vente, la TGB de Rouen et la boutique de St Sever 

seront fermées. 
� La générale de téléphonique est également impactée avec la fermeture Rue Jeanne D’arc 
� Projet de Smartstore à Tourville Rivière avec une surface de Vente plus Grande 
� Fermeture fin d’année de la boutique d’Elbeuf. 

La CFE-CGC regrette la désertification de la Rive Gauche au profit de la Rive Droite.  

Par ailleurs, ce projet qui englobe une nouvelle posture commerciale vis-à-vis du client, doit faire 
l’objet d’un accompagnement managériale et RH au travers un plan de formation, des garanties 
financières et une analyse personnalisée des besoins des salariés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Élus 
� Florence Le Lepvrier (AD) 
� Georges Giraud (UIN) 
� Eric Picot (SCO) 
� Martial Lageon (AGPRO) 
 

 

Commissions  
� ASC : Sylvie Baehni (UIN) & Brice Imbert (AGPRO) 
� Réclamation : Florence Le Lepvrier (AD) 
� Egalité Professionnelle : Laurent Delavigne (AE) 

 

Représentant syndical 
� Eddy Jégou (AE) 
 

 
 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

 

Retrouvez nous sur www.cfecgc-orange.org   
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 75015 Paris Cedex 15 

 

Vos 
représentants 

CFE-CGC 
Orange  
au CE 


