DISAS
(Activités, Organisation)…

Juin 2017

Les réponses de la Direction

La CFE-CGC obtient après plusieurs relances (29 mai et 9 juin), une réponse de la part de la Direction concernant l’activité
de la DISAS.
Nous sommes assez surpris par le manque du « dialogue social » de M. BANLIER qui n’a même pas pris le temps de nous
répondre. Une réponse par mail nous disant « nous reviendrons vers vous dans les jours à venir » aurait été la moindre des
politesses.
Réponse de M. POUJOL le 12 juin 2017
Bonjour M. Le RSS,
Je fais suite à votre mail du 9 juin 2017 concernant le projet en cours sur la DISAS.
Sur ce dossier, nous sommes en cours de finalisation. Le projet, qui sera bientôt présenté aux organisations syndicales, fera
état de la situation à venir sur la gestion de l’activité des pylônes ainsi que nos propositions de mutualisation des activités
DISAS et Moyens Généraux sur le territoire Antilles-Guyane.
Ce dossier DISAS sera présenté au comité d’établissement au cours du 3ème trimestre.

Courriel envoyé par la CFE-CGC le 12 mai 2017
Bonjour M. BANLIER,
Lors de nos diverses rencontres avec les salariés dans les Caraïbes, nous avons été interpellés par des salariés de la DISAS
au sujet de leur charge de travail.
Celle-ci est en effet impactée par le départ de plusieurs salariés dès 2017, sans que soit tranchée clairement la reprise de
leurs activités. Il convient également de te tenir compte de l’absence de salariés pour divers motifs, par exemple congés de
longue maladie, ….
Dès cette année et à l’initiative de la DIG, un processus de reprise de l’activité pylônes par l’UPR OUEST et l’unité réseau a
été lancé. Des premières réunions ont eu lieu, sans aboutir à ce jour.
Cette activité pylône reste suivie jusqu’à la fin de 1er semestre 2017 par des salariés de la DISAS. Pouvez-vous confirmer la
reprise de l’activité au second semestre par l’UPR OUEST et l’unité réseau ?
Sinon quelles mesures comptez-vous mettre en place pour palier à cette charge de travail, notamment du fait de
départs déjà effectifs ?
L’autre sujet important mis en exergue est la réorganisation de la DISAS. Le fonctionnement actuel est loin d’être optimum et
la réorganisation de la DISAS est attendue avec impatience.
Le contrat multi-technique a été mis en œuvre sans réorganisation DISAS, alors que la mise en place de ce CMT impacte
l’activité de chacun. Le suivi de cette activité fait aussi appel à un nouveau métier.
Devant l’urgence de la situation, en particulier l’inquiétude des salariés et les risques psychosociaux latents, pouvezvous nous communiquer le calendrier de présentation aux IRPs ?
Pour mémoire, il avait été annoncé aux salariés une réorganisation à partir de juillet 2017.
La CFE CGC vous remercie par avance pour vos réponses. Nous restons à votre entière disposition.

Nous vous remercions pour votre confiance.
Employés, maîtrises et cadres, toutes vos infos sur www.cfecgc-orange.org
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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.
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compléter le coupon ci-dessous et (au choix) :
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adhérer : http://bit.ly/adhererCFE-CGC
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