
 

 

 

L’essentiel du CE DOSO 

Les CE des 15-16 déc. 2016 & 26-27 janvier 2017 

 

 Le CE va-t-il fermer boutique(s) ? 

 
 

  

PSD boutiques : 
ça coince grave ! 

 

 Deux avis unanimes rendus en 
CCUES demandant une présentation 
du Plan Schéma Directeur des bou-
tiques (PSD) en info-consultation sont 
restés lettre morte. Or, la Direction na-
tionale s’entête à ne rien vouloir présen-
ter du tout sur le sujet, elle considère 
que les régions ont la main pour décider 
du devenir des boutiques. 

 Pourtant, chacun sait que ce n’est 
pas le cas… Pour preuve, les investis-
sements passent pour validation en 
Comité d’Investissement national, et le 
projet de Très Grande Boutique de 
Bordeaux-Intendance en a fait les frais, 
il y a quelques mois. 

 Pour en rajouter à ce défaut de vi-
sion nationale, les représentants de la 
DOSO veulent de surcroît nous présen-
ter un PSD Boutiques DOSO en simple 
information…  

 Lors du CE des 26 et 27 janvier 2017, un front de résistance de l’ensemble des syndicats se consti-
tue d’autant plus facilement que les remarques émises lors du CE des 15 et 16 décembre 2016 n’ont pas 
été prises en compte. Il s’en suit d’interminables suspensions de séances (80% du temps du CE, nous re-
prochera la Direction, comme si les interruptions de séances étaient à caractère récréatif…) pour contrer, 
avocat à l’appui, cette tentative de passage en force de la Direction aux relents de délit d’entrave. La Direc-
tion a réussi, elle a fait l’unanimité contre elle ! 

 Au final, une délégation d’une quinzaine de représentants du personnel envahit la salle du CE, elle 
remet au Directeur Opérationnel une pétition ayant recueilli plus d’un millier de signatures contre la ferme-
ture de la boutique de Pau-Palais (voir ci-après). 

 Et pour couronner le tout, les élus et RS quittent unanimement la séance, rejoignant en cela les CE 
de plusieurs DOs. 

 

 

 

 



 

 

 

Coup de balai  
à Pau-Palais ! 

 Le coût du loyer de la boutique 
de Pau-Palais est exhorbitant, 
d’autant que les résultats ne sont 
pas aux attendus. La Direction en 
déduit qu’il faut résilier le bail. 
Soit ! 

 Mais pour quoi faire ? Pour 
renégocier le bail à la baisse ? 
Pour trouver un autre emplace-
ment en centre-ville? Ou bien 
pour restructurer et laisser le 
champ libre à la boutique GDT 
qui va passer au concept 
SmartStore ?  

 La Direction nous laisse dans 
le vague. Elle semble surtout 
pressée de résilier le bail pour 
éviter de se réengager, sans faire 
l’effort de nous rassurer sur le 
devenir de nos collègues salariés 
de la boutique ; or la demande de 
précisions déjà exprimée lors du 
CE des 15 et 16 décembre est 
restée sans effet. 

 Dans ces conditions, en 
l’absence de réponse à ces ques-
tions, et sans la vision 
d’ensemble du PSD Boutiques, 
comment se prononcer en con-
naissance de cause ? 

 

Mégastore Bègles : Esprit, 
pourquoi n’es-tu plus là ? 

 C’est a priori une bonne nou-
velle : la boutique de Bègles 
Rives d’Arcins va se transformer 
en mégastore. Pour cela, elle va 
devoir déménager au sein du 
centre commercial car les sur-
faces actuelles sont insuffisantes. 
L’emplacement choisi, plus ex-
centré dans le centre commercial, 
profite du départ de deux en-
seignes : Calzedonia et Esprit. 

 Il serait intéressant de savoir 
pourquoi ces deux boutiques ont 
plié bagages. La Direction ne sait 
pas nous répondre. Le nouvel 
emplacement choisi serait-il aussi 
bon que cela ? 

 

A l’AE, une usine  
de retraitement ? 

 Rassurez-vous, après la 
banque, Orange ne va pas se 
lancer dans le retraitement des 
déchêts nucléaires. Ouf ! Si 
l’Information Trimestrielle sur 
l’Activité montre que tout va pour 
le mieux à l’AE, c’est que fonc-
tionne à plein régime l’usine de 
retraitement… des chiffres ! 
Ainsi l’indice de Satisfaction des 
clients (CLI : Customer Loyalty 
Index), pas aussi loyal qu’il y pa-
raît, a eu droit à son retraitement. 
Pour afficher un résultat con-
forme aux objectifs, l’entreprise a 
tout simplement retiré les mau-
vais sondages clients ! 

 

New York vous a fait  
saliver? Il ne vous reste  

plus que la BaV… 

 Le CE DOSO, présentement 
dirigé par CGT et SUD, nous 
refait le coup des séjours esca-
pades et des voyages de 
groupes. Une fausse bonne idée. 
Cas pratique : 

 Mis en ligne à minuit, le 
voyage à destination de New-
York affiche complet à minuit 
cinq… Il faut dire que les tarifs 
très alléchants (100 € pour les 
petits QF) méritaient bien que l’on 
programme le réveil-matin ! Tant 
mieux pour les heureux élus, et 
tant pis pour les autres qui pour-
ront toujours essayer de se con-
soler avec la bien moins géné-
reuse Bourse aux Vacances 
(BaV). 

 Au nom d’un égalitarisme re-
vendiqué, le CE, au final, crée 
peu d’heureux et beaucoup de 
déçus ! 

 Autre souci, ces voyages pour 
quelques-uns coûtent très cher : 
13% du budget pour 2% des 
OD (Ouvrants Droits) ! Ils dimi-
nuent ainsi la capacité de tous les 
autres OD à bénéficier de presta-
tions dignes de ce nom.  

 La CFE-CGC préconise un 
système équitable, utilisé sans 
modération partout où il a pu être 
mis en place avec vos voix en 
faveur de la CFE-CGC : 

www.lemeilleurdesce.com 
 

CFE-CGC, le syndicat pour toutes et tous : employés, maîtrises et cadres ! 

Vos représentants CE CFE-CGC :  
Sébastien Muller  Elu Titulaire 0676730926 
Marie-Noëlle d’Arbaumont  Elue Suppléante 0670755395 
Jean-Jacques Marchi  Représentant Syndical 0689923475 

Retrouvez la version électronique de cette lettre et toutes les informa-
tions de votre établissement : http://www.cfecgc-orange.org/do-sud-
ouest/ 

Cadres et non cadres, plus d’infos sur : www.cfecgc-orange.org 

Activités Sociales et Culturelles des CE 
www.lemeilleurdesce.com 

nos lettres nationales : Comprendre & Agir  et Épargne & actionnariat salariés 
pour vous abonner : info@cfecgc-unsa-ft-orange.org 

nos blogs : www.telecoms-media-pouvoir.net 
www.adeas.org  

 www.facebook.com/cfecgc.orange  

 www.twitter.com/CFECGCOrange 
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