DOE 2016

Territoire EST, en
2018, combien
resterons-nous et où?
Employés, maîtrises et cadres, toutes vos infos sur www.cfecgc-orange.org

Lors du Comité à l’emploi Territorial (CET) de juillet, la Direction a présenté le bilan de l’emploi 2015 et ses prévisions
triennales GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences). Nous vous proposons notre vision de
l’emploi intégrant les divisions nationales pour 2018 sur le territoire Est.

Vos
représentants
CFE-CGC
Orange
au CE

Élus


Jean-Paul Vinals (UI BFC)

Commissions



Formation et emploi :
Sébastien Vincent & JeanMichel 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 : Christine Bonduelle & Laurent Janicki
Contrôle des comptes : Jean-Paul Vinals
Marchés : Jean-Paul Vinals

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter.
http://www.cfecgc-orange.org/annuaire-du-syndicat/

Tout ce que la Direction vous tait
est sur le web CFE-CGC !

www.cfecgc-orange.org
La CFE-CGC revendique
 Un rééquilibrage IdF/Province des activités et ainsi répondre aux attentes des salariés,
 Le maintien des points de présence physique, et pas seulement dans les grands centres pour l’image
d’Orange et la facilité d’accès à nos offres,
 Une attention particulière et essentielle au volet prévention des Risques Psycho-Sociaux de la décrue
brutale des effectifs dans les années à venir qui constitue une crainte majeure aux personnels qui
assureront la charge de travail.

Emportez-nous sur votre mobile ou tablette !

application iPhone

application Android

accès via navigateur

 Abonnez-vous gratuitement !
La CFE-CGC vous informe sur l’actualité du Groupe Orange, décryptée par notre organisation. Parmi les thèmes que nous abordons
régulièrement : emploi, rémunération, conditions de travail, stratégie d’entreprise, analyse des résultats, actualité sociale.

Pour recevoir nos publications par mail,
compléter le coupon ci-dessous et (au choix) :

Et aussi :

vous abonner en ligne : http://bit.ly/abtCFE-CGC
le faxer au 01 40 45 51 57
télécharger notre livret d’engagement : http://bit.ly/livretCFE-CGC
le scanner et l’envoyer par mail à info@cfecgc-orange.org
adhérer : http://bit.ly/adhererCFE-CGC
le remettre à un représentant CFE-CGC Orange
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je choisis mes publications
 lettre

Je complète mes coordonnées
 Madame  Monsieur
______________________________________________________
Prénom / Nom

(actualité sociale du Groupe, 3 n° / an)
+ revue de presse mensuelle
 lettre

______________________________________________________
Établissement (CE) :
téléphone mobile :
mail pro :

(analyse de la stratégie, décryptage de
l’épargne salariés, 3 n° / an)

ou/et mail perso

