
Compte-Rendu CE DO Nord de France du 24 Décembre 2018    Page 1 sur 1 

                                           

Information Consultation sur le projet de fermeture de la boutique d’Hazebrouck 

Contexte : 

La Direction présente au CE le projet de fermeture de 

la boutique de Hazebrouck sur la base des éléments 

suivants : 

- Activités en baisse 

- Difficultés à recruter sur le secteur 

- Surface de vente trop petite 

La Direction précise que la performance des salariés 

n’est pas mise en cause et reste bonne. 

Les boutiques en proximité du site de Hazebrouck, 

pour les clients, se situent à: 

- Longuenesse (27 mn) 

- Béthune (AD et GDT à 35 mn) 

- Dunkerque (42 mn) 

La Direction indique que des projets d’évolution de 

ces boutiques en Smart Store sont programmés. 

Cette fermeture impacte les 8 salariés de la boutique 

pour qui des propositions de reclassement sont 

présentées à l’AD, à l’AE, au SCO, à l’UI, à l’UPR et à 

l’UAT. Un plan d’accompagnement est également 

prévu. 

Analyse CFE CGC :  

La CFE CGC souhaite que la Direction donne priorité 

aux souhaits de reclassement des salariés, en fonction 

de leur projet professionnel et des conditions de 

transport liées aux nouvelles fonctions. 

Information sur la réunion du 11/01/2019 à propos des points d’étape 
concernant le passage du CE au CSE et de la fusion des 2 DO Est et DO Nord  

Contexte : 

Des réunions sont programmées avec le bureau et les 

Responsables Syndicaux du CE de la DO Nord afin de 

définir les modalités de passage du CE au CSE à 

compter du 4 décembre 2019 après les élections CSE 

de  novembre 2019 (semaine 47) chez Orange.  

 

 

 

Analyse CFE CGC :  

La CFE CGC veille à ce que l’information du CE sur les 

modalités d’arrêt des prestations ASC soit diffusées le 

plus tôt possible. La CFE-CGC soutient fermement la 

possibilité de remboursement sur facture acquittée 

d’un voyage ou réservation avant sa réalisation 

effective. Cela permet aux salariés de faire des 

réservations en amont sans avoir à faire une avance 

de trésorerie à long terme. 

 

Prochain CE le 28 Février 2019 
Vos correspondants CE : Dabia BENMOUFFOK (Elue Titulaire), Eric GATEAU (Elu Suppléant), Marc LEPIN (RS CE) 
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