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Fermetures de boutiques : et ça continue, encore et encore …
 

� Bilan des fermetures à ce jour : 
 
En 2016 et 2017, l’Agence Distribution Ouest a opéré 7 
fermetures ou transferts à la GDT pour 2 ouvertures ; début 
2018 La Roche-sur-Yon centre-ville a également fermé. 

3 nouveaux dossiers ont été présentés en CE ce jour : les 
fermetures des boutiques de Brest Iroise, Laval Mediapole et 
Mayenne avec les transferts des activités respectivement vers 
Brest Jaurès et Brest Géant pour la 1ère et Laval Grenoux pour 
la 2nde. 
 

Questions de la CFE-CGC Orange 
Alors qu’Orange s’est engagé à déployer les réseaux à très 
haut débit du futur, participer activement à la réduction des 
zones blanches, et proposer des services numériques de 
qualité sur tout le territoire, comment expliquer la fermeture 
des boutiques de centre-ville, premier levier de lutte contre la 
fracture numérique et sociale ? 

Boutiques, équipes techniques de déploiements et de 
maintenance des réseaux : autant d’activités qui devraient se 
réaliser au plus près de nos clients pour une qualité de service 
optimale ….

Le Schéma Directeur Immobilier Ouest : zoom sur Vannes
 

Après la rationalisation des sites bretons dont nous vous 
avons parlé dans le dernier essentiel du CE de la DOO, le cas 
de Vannes : une prise à bail est en projet pour libérer le site 
de Gerbault dès 2020, qualifié de vétuste, et préparer la 
libération des surfaces tertiaires du site de Pargo à une 
échéance entre 2022 et 2024. 

Fin 2022 71 salariés (ils sont 135 sur les 2 sites) seront 
concernés par un emménagement dans l’Est de Vannes. 
 
 

Questions de la CFE-CGC Orange 
Les sites de Pargo et Gerbault représentent plus de 4 600 m2 
aujourd’hui (tertiaire et technique) : le nouveau bâtiment ferait 
800 m2 en tout. Quelle place est laissée aux évolutions 
d’activités ?  

71 personnes à 10 m2 /personne (NF X 35-102, norme dans 
le tertiaire) : est-ce que les installations techniques et 
communes seront à ce point concentrées ? 

….Et Saint- Brieuc : à quand le dossier CE pour le 
déménagement ?

 

En marge du CE DOO : l’actualité du groupe 

En parallèle, nous vous proposons le décryptage d’une 
actualité sociale forte que vous pouvez consulter à la Une de 
nos publications en ligne Orange France Siège dont : 

• Négociations Annuelles Obligatoires (augmentations 

annuelles)  

• COME, la catastrophe industrielle 
• La réorganisation des DNGP (Directions Nationales 

Grand Public) 

https://www.cfecgc-orange.org/201805236437/orange-france-siege/

  
 

Retrouvez les informations et publications 
sur la DOO : 
https://www.cfecgc-orange.org/doo/ 
 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 
   

# CE DO Ouest – 24 MAI 2018 

l’essentiel 
du CE 

Votre élu au CE DOO : 
Laurent FONTAINE – 06 85 76 17 00  
Vos contacts sur la DOO :  
Jean Luc ALZAS – 06 08 47 23 50     Enora PENE – 06 82 56 82 37 
Anne Sophie CHARRIER – 06 84 80 55 55   
Lionel GALLON – 06 76 48 67 23     Anna PIRIOU – 06 86 17 47 05 
Ronan KERAUTRET – 06 80 35 82 60 
Jean Louis LUCIANI – 06 73 19 42 00    


