
 

 

L’essentiel du CE DO Centre-Est 

 

►Rapport annuel 2018 des médecins du travail. ►Rapport annuel 2018 du Service de Santé au 

Travail. ►Vie du CE. ►Projet d'évolution de l'organisation de la Supply Chain de l'UI AURA. 

►Modification des horaires de la boutique du Puy-en-Velay.  ►Bilan (mars 2018 à février 2019) et 

projet  (mars 2019 à février 2020) d'ouvertures exceptionnelles des boutiques les dimanches et jours 

fériés. 

Médecine du travail : année 2018 mouvementée au sein du SST

Les médecins du travail de la DOCE présentent leur 
rapport annuel d'activité  de l'année 
2018.  

Ils pointent du doigt : 

 Départs de personnels, 
 Suicide d'une infirmière, 
 Déménagements incessants 

Ce qui confirme le malaise persistant au 
SST de Lyon. La sectorisation ne donne 
pas   satisfaction aux médecins. Une 
nouvelle sectorisation a été validée par 
les élus en 2019, sera-t-elle plus 
pertinente que la précédente ? 

Analyse de la CFE-CGC 

En effet, les médecins font de plus en plus de 

kilomètres. Cela entraine beaucoup de temps perdu 

au détriment des salariés. Nous serons vigilants sur 

la mise en place de la nouvelle sectorisation. La CFE-

CGC revendique une 

proposition concrète 

pour accompagner 

nos médecins et les 

salariés. 

 A quand la prise de 

rendez-vous  sur 

l'application sésame 

directement  dans 

l'agenda du 

collaborateur ? Cela 

permettrait de voir 

grimper le taux de rendez-vous honorés. 

Nous remercions le personnel médical pour leur aide 

précieuse au service des salariés. 

Vie du CE : où va l'argent du solde des ASC ?

Les 2 CE gérés par la CFE-CGC (au service des salariés) ont récupéré de la part de l’employeur le complément ASC des 
budgets 2015/2016, nous nous demandons ce que font réellement les autres CE ? Certains parlent de 14,1 millions d’€, 
beaucoup de blabla et en vérité peu de concret ! 

 

En novembre 2019 n’oubliez pas de voter CFE-CGC. 

Flex office : agir avant qu'il ne soit trop tard !

Le Flex office devient une réalité dans le nouveau 

bâtiment SKY 56 sur Lyon. Plusieurs équipes ont 

aménagé dans les nouveaux locaux.  

Analyse de la CFE-CGC  

Les médecins n'ont pas été associés au concept du Flex 

office et nous le regrettons tous. Nous ne comprenons 

pas que la Direction n'ait pas eu le temps de faire cette 

démarche. 

Ordre du jour 
CE :  

28 mars 2019 
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Le Flex Office est remis en cause dans de 

nombreuses entreprises. Avoir les avis des 

médecins et leur aide semble indispensable. 

Les nouveaux environnements de travails 

correspondent-ils aux attentes des salariés ? 

Le SST de Lyon déménageant sur le site 

d'Anthémis, nous regrettons l'éloignement 

avec les salariés du SKY 56. 

La CFE CGC souhaite que la Direction lance un 

sondage auprès des salariés 

pour mesurer la Qualité de Vie 

au Travail suite à leur 

intégration au SKY 56. 

Ensuite, nous demandons que 

les résultats soient rendus 

public et que des actions 

concrètes soient menées.

Supply Chain : en UI restons attentifs

La direction nous a présenté son projet d’évolution des 
magasins de l’UI Aura. Les magasins principaux vont 
passer de 11 à 3. Les trois 
magasins restants seront : 
Saint-Priest, Clermont-
Ferrand, Chambéry. Les 
autres magasins deviendront 
secondaires  et gérés 
directement par une 
plateforme régionale 
externe. 
 

A l’issue du projet, il devrait 
rester 7 opérateurs logistiques réparti sur les trois 
magasins principaux. La direction annonce également la 
création de 6 postes de VQPL. Les VQPL seront chargés 
de la vérification des opérations logistiques sur les 
magasins secondaires. Le planning prévu s’étale jusqu’à 
2021 en plusieurs phases. 

Analyse de la CFE-CGC 

La DOCE applique le 
programme national de 
transformation des magasins 
en UI.  

La CFE-CGC demande un 
soutien des salariés concernés 
qui verront leur poste 
supprimé en tenant compte 
des souhaits individuels et des 
situations particulières.  

 

Cette nouvelle organisation risque de rigidifier la chaine 
d’approvisionnement, il faut donc impérativement 
fiabiliser la commande et son lieu de livraison en amont. 
Peut-on fonctionner avec zéro stock ?

 
 

 

 
CFE-CGC 
Jean Foulier  RS CE 

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/   
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 75015 Paris Cedex 15 
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