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Arrêts des activités UAT NE sur les sites de Besançon et Pontarlier
 Information 

 Les 2 sites traitent le flux Pro-R, seul site en France à traiter 
ce flux « d’artisans-commerçants ». 

 La volumétrie des appels est en forte baisse depuis plus d’un 
an, ils seront traités par la sous-traitance. 

 Les effectifs sont en baisse constante. 

 

Analyse de la CFE-CGC 

 Du fait qu’il n’y a pas d’embauche sur l’UAT et avec un site 
d’une division depuis la GPEC de 2015, le scénario était 
prévisible. 

 Un dossier sur ce site avait été présenté en Juin 2015, la 
CFE-CGC avait posé la question de la pérennité , réponse 
de l’entreprise pas de fermeture prévue. 

Cherchez l’erreur : soit problème de gestion, soit mensonge. 

 

 

Bilan formation 2016
 Information/Consultation 

 Le total des heures , supérieur de 20% à la prévision, est égal 
à celui de 2015 malgré la baisse des effectifs. 

 Sur les axes métiers, management et générales , seule la 
partie métier est en hausse par rapport à 2015 . 

Analyse de la CFE-CGC 

 Vu les fortes baisses d’effectifs et les réorganisations qui font 
suite, l’augmentation en pourcentage des formations métiers 
est normale. 

 

 

 

 

Fermeture boutiques de Lunéville et Molsheim
 Consultation 

 Aucune information nouvelle que celles contenues dans 
les dossiers précédents. 

 

 

 

Analyse de la CFE-CGC 

 L’entreprise déroule son projet d’abandon des villes 
moyennes contribuant à la désertification géographique. 

 

Vote contre à l’unanimité

Ordre du jour  
Avril 2017 
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Fermeture boutiques de Colmar dominicains, Sélestat et Forbach
 Information  

 

 Année électorale oblige ce sont les 3 dernières 
fermetures de la mandature. 

Analyse de la CFE-CGC 

 

 RàS 

  

en bref, les autres points du CE 

  

 Point ASC et fonctionnement CE 

Résolution pour mandatement commission économique votée à l’unanimité. 

 Impact de la loi El Khomri sur le SST (Service de Santé au Travail) 

Entre autres l’entreprise n’est plus obligée de rechercher un poste en cas d’inaptitude. 

 Rapport annuel d’activités des médecins 

 Les médecins notent que la baisse d’activité n’est pas forcément proportionnelle à celle des effectifs. Les salariés sont 
inquiets pour l’avenir des équipes et de ne pas pouvoir transmettre leur savoir. L’Accord sur le télétravail n’est pas 
appliqué de manière inégale. 

 Durant l’été 2016 les médecins ont alerté sur la situation à l’ADGE 

 Rapport annuel au CE du SST vote : pour 10 (CFDT, CGT, CFE-CGC), Abstention 4 (FO, CFTC) contre 2 (SUD) 

 
 
 

 

 Élus 
 Jean-Paul Vinals (UI BFC) 

 
 

Commissions  
 Formation et emploi : Sébastien 

Vincent & Jean-Michel Boullez 
 Logement : Philippe Takacs & 

Jean-Michel Boullez 
 

 Egalité professionnelle : Jean-Jacques Pascarel & 
Christine Bonduelle 

 Handicap : Sébastien Vincent & Laurent Janicki 
 Emploi et métiers : Philippe Takacs & Jean-Jacques 

Pascarel 
 Economie et évolution des marchés : Jean-Paul Vinals 

& Rémy Toulouse 
 ASC : Bertrand Geiller & Laurent Janicki 
 Contrôle des comptes : Laurent Janicki 
 Marchés : Jean-Paul Vinals 

 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

 

Retrouvez nous sur www.cfecgc-orange.org/do-est 
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 75015 Paris Cedex 15 

 

Vos 
représentants 
CFE-CGC 
Orange  
au CE 

http://www.cfecgc-orange.org/do-est/
https://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://twitter.com/CFECGCOrange

