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L’essentiel du CE DO Centre-Est 
 Adoption du PV  d’avril,  Relocalisation de la boutique de l’Isle d’Abeau ; extension de la boutique 

d’Aubière ; bilan formation 2016 ; RSE et sous-traitance ICR ; Vie du CE ; Rapport des commissions ; 

bilan PEC 2016 ; schéma Directeur immobilier de Grenoble ; ouverture le samedi des plateaux de l’UAT 

Sud Est.;  

Information 

En déclaration préalable la CFE-CGC revient sur la restauration d’entreprise. En effet, aucun respect du code 
du travail par l’employeur et les organisations syndicales majoritaires dans ce domaine. Nous demandons une 
information consultation sur les évolutions que l’entreprise souhaite apporter le 1er juillet 2017 dans les modes 
de gestion de la restauration. 

Horaires d’ouverture des boutiques sur la DO CE sur l’été 2017 

Des aménagements provisoires d’horaire sur la période du 15 juillet 
au 19 août 2017 « On va produire des économies sur cette 
période » dixit notre DRH. 

Analyse de la CFE-CGC 
La direction de l’AD l’assure pas d’impact sur les congés des 
salariés. Cependant, cela ressemble fort à une réduction de voilure. 
Les clients qui ne partent pas trouveront porte close à certaines 
heures de la journée. 

Extension de la boutique d’Aubière (Puy-de-Dôme) 

Pendant les travaux, début octobre 2017, le personnel fera de 
l’entraide vers les autres boutiques du secteur. 

 

Analyse de la CFE-CGC 

Des travaux coûteux de rénovation, pour une boutique plus 
spacieuse ; nous espérons que cela ne sera pas le prétexte à 
fermer encore d’autres boutiques en 2017. 
 
Passage au vote Abstention : 8 (SUD, CGT, CGC) ; Pour : 7 
(FO, CFDT). 

Bilan Formation 2016 DO Centre-Est 

« Il n’est désir 
plus naturel 
que le désir de 
connaissance.» 

 
La formation 
professionnelle 
continue a 
pour objet de :  
• faciliter leur 
adaptation aux 

développements des nouvelles 
technologies et aux nouvelles conditions 
de travail ; 
• contribuer au maintien et à l’amélioration 
de leur niveau de qualification ; 
• accroître leurs chances d’avancement 
social et professionnel. 

Analyse de la CFE-CGC 

Une augmentation en trompe l’œil en 2016 ; l’effort de 
formation est inférieur aux années 2012-2013 

Ordre du jour  
21 &  22 juin 2017 
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Responsabilité Sociale d’Entreprise et sous-traitance ICTR 

Nous avons sur la DO Centre-Est  4 chefs de file : Eiffage, 
Scopélec, Constructel et Ineo qui réalisent nos prestations 
(Intervention Client et Travaux Réseau). 

 
 
 
 
 

Le mot d’ordre d’Orange étant Ingérence NON, Contrôle OUI. 

Analyse de la CFE-CGC 
Vous dites transformation d’Orange ? Beaucoup 
d’affichage, sur la « vertitude » supposée. Mais quel est le 
taux de sous-traitance de nos sous- traitants ?  
 Nous sommes ici dans une nouvelle approche 
multidimensionnelle de la RSE par délégation. 

Notamment le message est que nos sous-traitants recrutent, 
forment leur personnel, et gèrent (valorisent) les déchets. 
 

La vie du CE et rapport des commissions 

Commission  ASC 

Nouveaux éléments, à chaque mois sa nouveauté, nous aurions un 
excédent de 500 k€ environ, hors budget. De quoi faire un cadeau 
de fin d’année ? 

Commission prévention des RPS : 

 A l’honneur « la reconnaissance », comme les salariés nous 
demandons plus de transparence dans les promotions accordées 
par l’employeur. 

Bilan social 2016 et Bilan PEC 2016 DO Centre-Est 

L’évolution de l’emploi est fortement négative, elle démontre 
selon la direction une « Anticipation de la rupture 
démographique attendue ». 

 

Analyse de la CFE-CGC 

Les élus du CE DOCE réunis en séance le 22 juin 
2017 alertent la Direction sur la dégradation de la 
santé des salariés mise en évidence par les chiffres 
d’absentéisme présentés dans le Bilan Social 2016. 
Ces données confirment les conclusions des 
médecins du travail dans leur rapport 2016. Nous 
demandons que la Direction mette en œuvre un 
plan d’action spécifique, basé sur une analyse par 
unité et par site.… 
 
La politique de rémunération montre, sur plusieurs années (7 
ans), que seule la bande G progresse (de +33%) plus que la 
moyenne. Nous constatons, encore en 2016, un nombre de 
promotions en baisse… 
 
ETP : Equivalent Temps Plein

 

 
Elus CFE-CGC 
Noël FAYEAUX -  06 70 03 56 80 
Jean-Pierre TESTI - 06 07 82 82 86 
 
Nos représentants 
Djamila BOCK  - 06 73 19 31 74 
Gwen POULAIN -  06 80 23 06 58 
Georges LLORET - 06 74 78 31 36 
 

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 

 

Vos 
représentants 
CFE-CGC 
d’Orange  

en Centre-Est 


