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RETRAITE 
 

CFE-CGC : Suite à la question du mois dernier concernant les primes et rémunérations comptabilisées pour 
la retraite des AFO et ACO, pouvez-vous apporter des précisions complémentaires concernant la prise en 
compte de la PVC dans ce calcul ? 
DIRECTION : Les salariés qui souhaitent des compléments d’informations peuvent s’adresser à leurs 
managers, ou bien faire des simulations sur les sites retraites accessibles via anoo. Ils peuvent aussi 
demander l’aide de leurs RH de proximité ou d’un conseiller Orange Avenirs. 
 

ACCORD RCQ 
 

CFE-CGC : A quelle date les fiches métiers non évaluées vont –elles être présentées aux personnes 
concernées ? 
DIRECTION : L’accord est toujours en cours de déploiement, en 2019 à l’AD, nous déploierons les métiers 
de manager, de formateurs et les autres métiers transverses. 
CFE-CGC : Certains salariés (qui ne sont pas en arrêt) n’ont pas encore été évalués et reçus par leur 
manager. 
Merci de bien vouloir faire le nécessaire afin de régler ces situations. 
DIRECTION : Pouvez-vous nous indiquer les noms des salariés concernés, nos informations (extractions de 
l’application) ne montrent pas de non évaluation. 
 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

CFE-CGC : Certains salariés nous font remonter que les heures supplémentaires qu’ils ont effectué en 
Novembre et Décembre n’ont pas été validées. 
Avez-vous connaissance de ce problème ? 
Quand vont-elles être validées ? 
DIRECTION :Toutes les heures saisies ont bien été validées. Si vous avez connaissance de situations 
contraires, merci de nous indiquer les boutiques concernées 
 

RECRUTEMENTS 
 

CFE-CGC : Pour des raisons de transparence, pouvez-vous communiquer à l’ensemble des salariés (via un 
mail) tous les appels à candidature de l’AD lorsque ceux-là sont ouverts ? 
DIRECTION : La transparence est totalement respectée, en effet, tous les appels à candidature paraissent 
sur Jobs maps (recrutement interne) ou Orange Jobs pour le recrutement externe. Les candidats peuvent 
donc en prendre connaissance en se connectant aux sites concernés soit à partir d’un micro soit à partir de 
leur mobile. Ils peuvent aussi créer des alertes afin de recevoir un mail quand une offre parait et qu’elle 
correspond à leurs critères qu’ils soient géographiques ou de niveau de bande. 
 
 
 

 

 

AD SOM 

Tous les mois, vos Délégués du Personnel  rencontrent la Direction de l’ADSOM dans le 
cadre des réunions DP (Délégués du personnel). 

Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions posées et de réponses apportées. 

Bonne lecture, 

AD – JANVIER 2019 

l’essentiel 
DP 



 

GILETS JAUNES 
 

CFE-CGC : De nombreuses boutiques de l’AD SOM ont dû fermer certains samedis lors des manifestations 
des gilets jaunes impactant très fortement les classements du challenge. 
Pouvez-vous nous indiquer ce qu’il est prévu afin que les salariés ne soient pas pénalisées? 
DIRECTION : La journée du 8 décembre a été neutralisée pour le challenge du T4, il s’agit d’une décision 
nationale. 
CFE-CGC : Suite aux mouvements des gilets jaunes et aux fermetures intempestives des boutiques, pouvez-
vous nous communiquer les mesures prises par l’AD pour pallier à la perte de PVC ? 
DIRECTION : La mise en place d’un filet de sécurité est décidée par la Direction Grand public, ces 
ajustements mensuels concernent les boutiques qui ont été significativement impactées par le mouvement 
des gilets jaunes. Elles ont dû fermer les samedis sans report de flux les jours suivants avec une baisse de 
flux importante sur le mois entier vs les autres boutiques. Nous n’avons pas encore les règles de 
réajustement pour décembre. Sur novembre, pas de boutique concernées par les ajustements sur MP SUD. 
 

CHARTE DES CONGES 
 

CFE-CGC : La nouvelle Charte des congés est en cours d’application avec des dates butoirs de dépôt de 
congés au 15 Janvier ou 31 Janvier sans explications fournis auprès du personnel. 
Quand la charte des congés sera-t-elle présentée en CHSCT ? 
DIRECTION : La charte des congés actualisée avec le calendrier 2019 était à l’ordre du jour de la 
multilatérale du 10 janvier, une réunion a eu lieu le 21 janvier avec ce sujet à l’ordre du jour et une 
présentation de la Charte aura lieu au CHSCT MP du 6 février. 
 

PVC 
 

CFE-CGC : Les salariés de l’AD n’ont plus accès à l’antériorité de leur PVC dans POC D ? 
Avez-vous connaissance de ce problème ? 
SI oui, quand celui-ci va-t-il être résolu ? 
DIRECTION : La mise en production de la version PVC d’octobre 2017 concernant la progressivité des SAM 
ne permet plus de consulter ces données. Elles ont été archivées par PVC et sont accessibles par 
l’administrateur local. 
Les salariés reçoivent chaque début de mois la lettre de notification des objectifs et la lettre de résultat qui les 
informe sur leur PVC . Cette lettre est à conserver par le salarié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des questions ? 
 

N’hésitez pas à solliciter vos Représentants 

syndicaux CFE-CGC ADSOM : 
 

Maryline REY 

Denis GAWLIK  

Emilie GALL 

 

Votre élu DP MP SUD : 

Jean-Marc JAFFRES 

Vos RS CHSCT : 

Foriane CLAUDE & Maryline FETTINGER 

 

 

 
 


