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Contrats de mise à disposition 

� Consultation sur la mise à disposition d’une salariée à la 
Direction Marketing Commerciale et Communication 
(DMCC) au 1er Octobre 2018 

 

La direction met au vote le point concernant la mise à disposition d’un 
salarié pour le poste de chargé d’intégration des processus. 

Vote des élus 

� Pour : 0 
� Contre : 0  
� Abstention : 1 CFE-CGC, 2 CFDT  

� Information en vue d’une consultation concernant des 
salariés mis à disposition : évolution des fonctions réseau 
(DTAG) au 1er Novembre 2018 

 L’ensemble des MAD prévues pendant la mise en place de la DTAG 
sont présentées.  

� 3 salariés OCA sont impactés pour une MAD vers la DOC dans 
la direction contrôle de gestion. 

� 8 salariés DOC sont impactés vers une MAD OCA au sein des 
services qualité et relation client, qualité des réseaux et sécurité 
et système d’information. 

Ce point sera mis en consultation lors du prochain CE. 

Analyse de la CFE-CGC 
La CFE CGC reste à l’écoute des salariés qui souhaitent avoir plus 
amples informations concernant leurs mises à disposition.  

Le réseau mobile Antilles Guyane 

� Point sur l’état du réseau mobile. 
 
Un membre du CE demande la projection du document sur le 
rétroprojecteur, qui est refusée par la direction. 
La présentation est interrompue suite à une levée de séance 
demandée par la directrice des ressources humaines à 10h55. 
La séance a été annulée à 15h par la direction suite à un différend 
avec un élu d’une autre OS. 

Analyse de la CFE-CGC 
La CFE-CGC regrette le fait que la présentation ait été annulée 

La DRH a été mandaté pour présider le CE, cependant l’absence du 
directeur Thierry KERGALL a créé les conditions d’un climat de 
tensions qui a conduit à la suspension de la séance puis à son 
annulation. 

 

Vos représentants 
CFE-CGC Orange 

Élus 

� Rodolphe CALONNE – 06.96.45.01.23 
� Eric DRANE – 06.90.75.10.60 

Représentant syndical 

� Sébastien GAUTHIER – 06.90.57.50.43 
 

Retrouvez ce compte-rendu et  
les publications de votre établissement :  
https://www.cfecgc-orange.org/orange-
caraibes/ 

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

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 
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