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 Nous remercions la direction pour la réponse apportée à nos questions au sujet du bilan de la 
création DPSI & DEVRAP en mars 2018. La CFE CGC demande néanmoins une présentation  de ce 
bilan en CE en incluant une réponse plus précise dans les parcours professionnels et le volume 
d’activité sous-traitée.  

 Nous avons réagi au bilan social DTSI 2018 lors de notre dernière séance. La valeur du taux de 
rotation du personnel était minorée. Il est 6,5 % au lieu de 3,8% évoqué en séance. Cette erreur de 
calcul provient d’une mauvaise comptabilisation des personnels internes entrants et sortants de la 
DTSI.  Nous serions preneurs d’une labellisation de cet indicateur. Nous sollicitons la direction 
pour disposer de ce travail afin de discuter de manière constructive sur l’appréciation globale de 
l’ambiance sociale de notre établissement. 

 Nous sommes par ailleurs très sensibles aux évolutions capitalistiques de notre entreprise. Il 
semblerait que nous soyons devenus une proie.  

 Nous sommes très impliqués par la performance opérationnelle et par la communication économique 
attendues au sein de cette instance. Nous aimerions qu’elles soient l’objet d’un traitement sans totem 
ni tabou. Nous commenterons les dossiers de ce jour avec cette approche. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vos élu(e)s au CE DTSI : 
Sophie FEJOZ – 06 73 89 87 31 - sophie.fejoz@orange.com 
Isabelle LEPRETRE  –  06 08 49 88 84 - isabelle.lepretre@orange.com 
Thierry BLACHERE –  06 47 99 07 87 - thierry.blachere@orange.com 
Laurent BEDROSSIAN –  06 85 40 18 29 - 
laurent.bedrossian@orange.com 
Didier COQUILLE –  06 83 98 22 84 - didier.coquille@orange.com 
Christophe LOUIS – 06 71 27 12 58 - christophe.louis@orange.com 
Bruno MOREAU –  06 71 01 12 60 - bruno.moreau@orange.com 
Jean-Mary SAROTTE –  06 86 79 37 65 - jeanmary.sarotte@orange.com 
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