
 

 

 

L’essentiel du CE DOSO  
CE des 24 et 25 Août 2014 

 

Loterie voyage de groupe : 156000 € 
pour moins de 200 salariés 

 
  

 

Vie du CE : Voyages de groupe le 
retour … pour 1 salarié sur 30 
 

• …. Grace à l’attractivité, la simplicité et la perti-
nence des prestations proposées par notre cher 
CE DOSO un reliquat de 156 096€ non dépensés 
des activités 2013 est disponible soit un peu moins 
de 30€ par Salariés de la DO. Plutôt que de redis-
tribuer équitablement cette somme à l’ensemble 
des ayants droits sous forme de chèque vacances 
comme c’était jusque là l’habitude, Les élus SUD 
et CGT en profitent pour imposer le retour des 
voyages de groupe. Une formule complexe au 
possible est proposée car le nombre de places est 
très limité (moins de 500, ayants droits inclus) dont 
plus de la moitié pour Disneyland. En effet à la 
complexité du QF s’ajoute le quota de place al-
louée en fonction de ce dernier le tout indexé aux 
nombre de tête de pipe de votre foyer. En clair 
cette prestation bénéficiera au mieux à 200 sala-
riés avec une aide moyenne d’environ 780 €. 

• Notre conclusion : si vous souhaitez vraiment 
partir à Venise ou ailleurs vous trouverez plus vite, 
certainement moins cher, à la date de votre choix, 
et avec qui vous voulez en trois clic sur Internet. 
Toutefois nous reconnaissons que vous n’aurez 
pas le plaisir de partager votre gondole avec votre 
collègue … Plus sérieusement les 156 096€ au-
raient certainement pu être redistribués de ma-
nière plus équitable. 

 

• Pour :  CGT et SUD 

• Contre : FO, CFDT, CFE CGC 
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UI LPC Mise en place du Pi-
lotage Technique 

• Si ce projet a du sens ne nous ca-
chons pas qu’il est surtout guidé par 
l’adaptation de notre organisation à la 
baisse de nos effectifs. 

• L’entreprise justifie ce retour en ar-
rière par une baisse de l’activité, une 
amélioration de notre SI, une attente de 
simplification de la relation avec ses 
clients.  La direction s’engage aussi par 
ce biais à maintenir de l’activité sur les 
sites notamment à Guéret 

• Comme pour l’UI Aquitaine, 
l’entreprise se dirige vers une organisa-
tion géographique de la production et du 
pilotage technique : Création du mé-
tier  PTC (Pilote Technique Clients) issu 
de la fusion des métiers GTC( Gestion 



 

 

Technique Clients) et PPC ( Pilotage 
Production Clients). 

Recueil d’avis : 

• Pour : FO, CFDT, CFE CGC 

• Contre : CGT et SUD 

 
  

UI Aquitaine et LPC:  Do-
maine Intervention 

• Enjeux et contexte : baisse de 
l’activité mais également des effectifs sur 
un rythme plus soutenu encore. 

• Les deux UI ont anticipé en 2014 une 
baisse de l’activité comme cela a été le 
cas les trois années précédentes. Cette 
tendance s’inverse et repart à la hausse 
cette année.  

• l’accélération des départs, a été limi-
tée par 14 recrutements externes et 30 

mobilités internes.
pas à faire face c’est pourquoi les  recr
tements externes 2015 seront anticipés 
en 2014. Soit 50 nouvelles embauches 
au lieu de 30 prévus initialement. Les 
mobilités inter
œuvre notamment sur les métiers de 
conduite d’activité et pilotage.

Modification 
d’ouverture 
de Bergerac, 
Villeneuve sur Lot

•
flux clients et faire face aux 
l’affluence est plus forte, Les modific
tions d’horaires de certaines boutiques 
sont soumises à l’avis du CE.

•
samedi travaillés, un allongement de la 
durée de la pause méridienne.

Prochain CE les 

Vos représentants CE CFE-CGC :  
Sébastien Muller    Elu Titulaire 0676730926

Véronique Etienne   Elue Suppléante 0608217701
Jérôme Wartel   Représentant Syndical 0682595240

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

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

 

mobilités internes.  Mais cela ne suffit 
pas à faire face c’est pourquoi les  recru-
tements externes 2015 seront anticipés 
en 2014. Soit 50 nouvelles embauches 
au lieu de 30 prévus initialement. Les 
mobilités internes sont aussi mises en 
œuvre notamment sur les métiers de 
conduite d’activité et pilotage. 

Modification  des horaires 
d’ouverture des boutiques 
de Bergerac, Rochefort et 
Villeneuve sur Lot. 

• Sous prétexte de mieux coller aux 
flux clients et faire face aux heures où 
l’affluence est plus forte, Les modifica-
tions d’horaires de certaines boutiques 
sont soumises à l’avis du CE. 

• Ces modifications impliquent plus de 
samedi travaillés, un allongement de la 
durée de la pause méridienne. 

En fait ces modifications mas
baisse des effectifs, et l’absence de v
lonté de l’entreprise de recruter suff
samment

Pour certains salariés, nous notons to
tefois une améliorati
travail grâce à 
jours de repos consécutifs (Dima
Lundi). La contrepartie est un rétréci
sement des plages d’ouvertures impl
quant une concentration de l’activité, pas 
forcément compatible avec 
l’enchantement 
Bergerac la période d’ouverture de la 
boutique est réduite de 25% 
fréquentation est en baisse de 8%.

 

• Avis

Contre

 Abstention

Prochain CE les 28 et 29 août 2014 

Elu Titulaire 0676730926 
Elue Suppléante 0608217701 

Représentant Syndical 0682595240 

Retrouvez la version électronique de cette lettre et toutes les informa-
orange.org/do-sud-

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

nos blogs : www.telecoms
www.adeas.org

 www.facebook.com/cfecgc.orange

 www.twitter.com/CFECGCOrange
  

En fait ces modifications masquent la 
baisse des effectifs, et l’absence de vo-
lonté de l’entreprise de recruter suffi-
samment ; 

Pour certains salariés, nous notons tou-
tefois une amélioration des conditions de 
travail grâce à  la possibilité d’avoir deux 
jours de repos consécutifs (Dimanche , 
Lundi). La contrepartie est un rétrécis-
sement des plages d’ouvertures impli-
quant une concentration de l’activité, pas 
forcément compatible avec 
l’enchantement de nos clients. Ainsi à 
Bergerac la période d’ouverture de la 
boutique est réduite de 25% alors que la 
fréquentation est en baisse de 8%. 

Avis :  

Contre : CGT et SUD 

Abstention : CFDT, FO, CFE CGC 

Activités Sociales et Culturelles des CE 

Comprendre & Agir  et Épargne & actionnariat salariés 
unsa-ft-orange.org 

www.telecoms-media-pouvoir.net 
www.adeas.org  

www.facebook.com/cfecgc.orange  

www.twitter.com/CFECGCOrange 


