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Orientation de la formation 2017
 Consultation 

 

 Ce dossier s’inscrit dans essentiel 2020 en lien avec la 
GPEC. 

  Points principaux :Les parcours professionnels vers les 
métiers d’avenir, les compétences clés, le digital, évolution 
du modèle managérial et les compétences transverses. 

 Cela se traduit principalement pour la DO Est par 10 métiers 
Futur’O en AD, AE et UI. 

 

Analyse de la CFE-CGC 

 En réalité les salariés se perdent dans les process pour 
acquérir une formation. 

 Les salariés utilisent peu le DIF le CPF. 

 Orange learning est méconnu par les utilisateurs potentiels. 

 

Vote : pour 6 CFDT, Abstention 5 CFE-CGC, CFTC, FO, 
Contre 5 Sud ,CGT 

 

 

Projet de création smart store Auxerre Clairions
 Consultation 

 La boutique Auxerre temple fermée depuis juillet 2016 . 

 L’entreprise est ravie de l’augmentation du taux d’expérience 
positif et du classement de la boutique. 

 

 

Analyse de la CFE-CGC 

 En réalité  les salariés d’Auxerre temple ont choisi 
majoritairement de rejoindre l’UI. 

 La fermeture d’Auxerre temple était le préalable à la création 
du smart store. 

 

Vote : Pour 10 (CFDT, CFTC, FO) Abstention 6 (SUD, CGT, 
CFE-CGC)

  

Mise en œuvre du numéro unique
 Information 

 

 Passage de 5 à 1 numéro ,3900,pour joindre UAT et SCO . 

 La mise en œuvre a débuté en juin et est en phase standard. 

 

 

Analyse de la CFE-CGC 

 En réalité pour le client le parcours est indigeste et très long. 

 Quand aura lieu la fusion SCO-UAT ? 

 

 

 

Ordre du jour  
Octobre 2016 
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En bref, les autres points du CE 

 Projet Lyon 2020 

 Passage d’ici 2021 de 14 à 3 sites sur Lyon . 

 La DO Est est concernée pour 55 personnes AG Pme et 5 UFR dont plus personne fin 2016 pour UFR. 

 Tests « en cours de livraison » UAT SCO 

 Objectif traiter de bout en bout le parcours achat. 

 Le test est en pilote sur le SCO Est . 

 Point ASC et fonctionnement CE 

 Résolution cadeau de noël, résolution alternative de SUD qui propose que seuls les QF <= 5 reçoivent un cadeau de 
noël, non retenue. Votée 13 pour (CFDT, CGT, FO, CFTC), 1 abstention (CFE-CGC), 2 contre (SUD). 

 
 

 

 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

