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Mise en œuvre du programme Delivery
 Information 

 Tout se passe bien, dormez tranquille. 

 AE 11 promotions en 2016, 38 MEC entre 2016 et 2017. 

 UI AL 7 promotions, 21 MEC entre 2016 et 2017. 

Analyse de la CFE-CGC 

 RPS le taux de réponse au sondage est faible 52%. 

 Tout se passe bien, dormez tranquille. 

 

 

 

 

Expertise « analyse de la stratégie de distribution sur le grand est »
 Information 

 Les fermetures de boutiques génèrent beaucoup 
d’incertitude chez les salariés. 

 La commission propose la mise en place d’indicateurs 
permettant de mesurer les effets de la transformation déjà 
effectuées. 

 Un moratoire sur la fermeture des boutiques est demandé. 

 

Analyse de la CFE-CGC 

 Dans le même CE le compte rendu de l’expertise est fait 
ainsi que l’ouverture du processus de fermeture de 2 
boutiques ce qui donne un aperçu de la considération de 
l’entreprise vis-à-vis des élus CE et donc des salariés qui les 
ont élus. 

 2 résolutions votées dont une demandant le report des 
projets de fermeture en attendant la suppression des points 
6 et 7 en attente de la présentation du PSD au national. 

  

Fermeture boutiques Lunéville et Molsheim
 Information/Consultation (Information) 

 

 Le président maintient les 2 points concernant les fermetures 

de boutique. 

 

Analyse de la CFE-CGC 

 Les élus CFE-CGC, SUD, CGT, FO et CFDT quittent la salle 
, la CFTC reste. 

 

 

 

 

 

Ordre du jour  
Janvier 2017 
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Arrêt des activités UFR sur le site d’Amiens 
 Information/Consultation (Information) 

 

 Le bâtiment doit être vidé avant rénovation. 

 Baisse d’activité et baisse des effectifs. 

 Arrêt prévu fin Novembre 2017  

 

Analyse de la CFE-CGC 

 L’important c’est le traitement réservé à chaque salarié. 

 

 

 

 

  

 

En bref, les autres points du CE 

 Accroissement activité Gestion Comptes Clients (GCC) au SCO Est 

 Baisse d’activité sur 118 712 , de l’activité disponible en GCC. 

 De l’AI Mec est mise en place ce qui permet de susciter du volontariat.  

 Point ASC et fonctionnement CE 

 Remplacement membre commission. 

 A date les subventions ASC Orange ne sont pas versées, les remboursements sont momentanément bloqués. 

 
 

 

 Élus 
 Jean-Paul Vinals (UI BFC) 

 
 

Commissions  
 Formation et emploi : Sébastien 

Vincent & Jean-Michel Boullez 
 Logement : Philippe Takacs & 

Jean-Michel Boullez 
 

 Egalité professionnelle : Jean-Jacques Pascarel & 
Christine Bonduelle 

 Handicap : Sébastien Vincent & Laurent Janicki 
 Emploi et métiers : Philippe Takacs & Jean-Jacques 

Pascarel 
 Economie et évolution des marchés : Jean-Paul Vinals 

& Rémy Toulouse 
 ASC : Bertrand Geiller & Laurent Janicki 
 Contrôle des comptes : Jean-Paul Vinals 
 Marchés : Jean-Paul Vinals 

 

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

 

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

 

Vos 
représentants 
CFE-CGC 
Orange  
au CE 

http://www.cfecgc-orange.org/do-est/
https://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://twitter.com/CFECGCOrange

