L’essentiel du CE DO Centre-Est
Ordre du jour
CE : 20
Décembre 2018

Approbation du PV du CE; Consultation sur la phase micro zoning du projet Lyon 2020 Dossier
Lacassagne ; Consultation sur le projet de déménagement des équipes de l’AE de St Etienne vers le
bâtiment de Fauriel ; Vie du CE ; Rapport des commissions ; Consultation du projet de création de l’UI
Auvergne-Rhône-Alpes ; Information sur le projet de fusion des DOCE et DOSE

Consultation sur le micro zoning du projet Lyon 2020 New Lacassagne
Concernant ce projet, les
équipes de la DOMP et
Delivery de l’AE seront
déménagées
de
Vivier
Merle
vers le site
d’Anthémis en attendant la
mise à disposition des
locaux sur Lacassagne ce
qui signifie que ces équipes
auront 2 déménagements
consécutifs. Les salariés
devront aménager dans des
espaces dynamiques.
Les élus votent CONTRE.

Analyse de la CFE-CGC
Deux déménagements c’est mieux
qu’un seul dans l’esprit de nos
dirigeants. Le bruit dans les futurs
locaux
est source d’inquiétude
majeure.
Comment légitimer le télétravail chez
Orange ? Avec la multiplication des
Open-spaces dynamiques de nature à
stresser les salariés, en cas
d’insatisfaction
ils
choisiront
le
télétravail pour travailler dans un environnement
moins bruyant !

Consultation sur le déménagement de l’AE de St Etienne vers Fauriel
Suite au bail de 6 ans qui arrive à son terme sur le site
de Châteaucreux, la direction propose de déménager
l’AE de St Etienne vers Fauriel. Ce déménagement
permettra de réaliser des économies à hauteur de
275 000 € par an. 800 000 € seront investis sur le site
de Fauriel afin de le réaménager ; avec
le
rapprochement du SCO et de l’UAT sur un même
étage.
Les élus votent Pour.

Analyse de la CFE-CGC
Initialement, le déménagement de l’AE sur le site de
Fauriel avait été écarté. Aujourd’hui c’est la solution
imposée sous couvert d’économies d’échelle.
En 1991, l’AE de l’époque était sur Fauriel, l’histoire est
un éternel recommencement… rien n’est perdu…
Ce projet va impacter l’ensemble des occupants, en
particulier sur la question du stationnement.

La création de l’UI AURA en ordre de marche …forcée.
Les élus ont voté CONTRE à l’unanimité au projet
de fusion.

l’UI Alpes sont concernés. Pour une mise en place
en février 2019.

Contre toute attente (sic), le QG de la nouvelle UI
sera sur Saint Priest. La direction se veut
rassurante, aucun changement pour le personnel.
Les 4 CHSCT devront fonctionner à l’identique.
Tous les salariés de l’UI Auvergne, l’UI Lyon et de

Analyse de la CFE-CGC
Nous sommes très interrogatifs sur les impacts sur
l’organisation du travail, sur les salariés, le
management à distance, la prise en compte du
risque routier, le maintien des CHSCT, d’ici le 4
février 2019 et après la fusion ?

Information sur le projet de fusion de la DO Centre-Est avec la DO Sud-Est
La Direction nous a présenté le
projet de fusion des DO. Les
Directions Orange vont passer de 9
à 5 en métropole.
Le dossier ayant été présenté en
CCUES, la mise en application est
prévue pour fin avril 2019.
Pas sûr que les bénéfices attendus
par la fusion soient au rendezvous :
Efficacité accrue et
simplification, Clarification des
interfaces intra-DO,
Reconnaissance /développement accéléré des
compétences.

Analyse de la CFE-CGC
Après les UI, c’est le tour des DO de
fusionner. Dans le dossier rien sur
l’impact sur les conditions de travail
des salariés. De Aurillac à Nice, la
nouvelle DO va doubler en surface.
Les nouveaux départements au
nombre de 8 sans compter la Corse :
l’Ardèche, la Drôme, les Hautes Alpes,
le Vaucluse, les Bouches du Rhône,
les Alpes de Haute Provence, les
Alpes Maritimes et le Var ; vont élargir
le périmètre de notre Direction Orange.
Une surface de plus de 106 200 km² et plus de 12
millions d’habitants.

Vie du CE

La CFE-CGC vous souhaite une
belle année 2019 !
Avec un vrai dialogue social de qualité.
La grande majorité des salariés qui n’ont pas perçu
la prime de solidarité annoncée le 12 décembre
dernier par notre PDG, espère enfin du concret lors
de la NAO 2019.
Nous attendons les résultats des négociations sur
la mise en place du CSE qui remplacera le CE.
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Nos représentants
Djamila BOCK - 06 73 19 31 74
Alexis CHABROL- 06 45 92 28 78
Gwen POULAIN - 06 80 23 06 58
Jean-Pierre TESTI - 06 07 82 82 86
Mourad BALLOUTI - 06 75 23 61 88
Sylvie CRUSSIERE - 06 07 34 47 01
Christian MANCINI - 06 08 82 63 50
Philippe PARRENIN - 06 08 50 52 30
Florence OLLAGNON - 06 76 24 85 14

Vous abonner gratuitement à nos publications
bit.ly/abtCFE-CGC

Nous suivre
facebook.com/cfecgc.orange
twitter.com/CFECGCOrange

Tous vos contacts CFE-CGC dans l’annuaire du syndicat
bit.ly/annuaireCFECGC

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter.
Retrouvez nous sur http://www.cfecgc-orange.org/do-centre-est/
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