RETION 2015 :
Accord Salarial, Abondement
Indemnité de Congés Payés
CE Direction Orange Est des 28 et 29 Mars 2018
Création du Département
Intégration Opérations
Complexes et pilotage
Entreprise (DIOCE) !

Le «Supply Chain» dans
les 2 UI !
On prépare toujours et
encore la fusion !

Création en juillet 2018 d’un département
unique (DIOCE) regroupant AL et BFC.
Un employeur digital et humain qu’il dise !
A voir quand il faudra se déplacer sur tout le
territoire de la DO Est pour aider les collègues
en Bourgogne, Franche Comté, Alsace ou
Lorraine.
Ce qui compte c’est l’humain et l’emploi !
C’est pour cela que la C.F.T.C. restera
toujours aussi vigilante sur l’avenir de ce
projet.

.

Voilà pour l’UI BFC, c’est fait, les magasins sont
centralisés et privatisés.
Encore quelques couacs mais ne vous inquiétez pas,
dixit la Direction, ça va se régler.
De toute façon, ce qui compte c’est la marche forcée
alors GO, on applique le tout à l’Alsace Lorraine !

Une fois que tout sera fait, ils pourront appliquer
le grand projet de FUSION, même si pour le
moment les termes ne sont pas ainsi.
La C.F.T.C. veille au grain et on verra dans
quelques temps si nous avions vu juste sur la
fusion, et restera attentive à l’évolution du projet
pour le bien de chaque salarié.

Deux équipes de techniciens/experts situées en Alsace
Lorraine pour l’une et en Bourgogne Franche Comté
pour l’autre, composeront ce département nommé
DIOCE
(Département
Intégration
Opérations
Complexes et pilotage Entreprise).
Les équipes RPI et PIOC rattachées à l’UIAL,
intègreront également le DIOCE sans changement
d’activités.
A l’identique des Départements RQF et PA2R, la
mission du DIOCE est bien sûr à la maille de la DO Est.

Calendrier





C.F.T.C. Orange
20 rue Grimling – 67200 Strasbourg

Avril 2018 : information des salariés concernés
(techniciens/experts et RPI).
Avril 2018 : écoute terrain et analyse d’impact,
environnement du travail.
Juin 2018 : recueil d’avis en CHSCT UI AL et UI
BFC + CE DO Est.
1er juillet (au plus tôt) : création du DIOCE.

web: www.cftcvousdefendre.org
contact : info@cftcvousdefendre.org
Mars 2018

UFR : la fermeture du site
de Clermont-Ferrand !

Fermeture de la boutique
Thionville City !
Thionville
City Out !





La C.F.T.C. veillera sur l’accompagnement des
salariés.
Une priorité pour l’UFR pour reclasser nos
collègues dans le bassin d’emplois de Clermont !
Examiner avec bienveillance chaque cas !
La C.F.T.C. sera vigilante aux respects des règles
et demandera l’application d’une certaine
indulgence car les risques de souffrance sont
importants.

La C.F.T.C. ne peut pas approuver la fermeture d’une
boutique Orange propriétaire supplémentaire.

L'arrêt des activités du site de Clermont-Ferrand sera le
30 novembre 2018 avec transfert des flux vers les sites
de Villers-lès-Nancy et de Fleury-les-Aubrais.

En effet, le non remplacement des personnels en TPS,
départs en retraites et autres, n’a d’autre effet que de
mettre en situation difficile les salariés restants.

Le calendrier :
 Mai 2018 : négociation sur l’accompagnement.
Mai/juin 2018 : recueil des souhaits des salariés.
 Fin juin/début juillet 2018 : propositions de postes.
 Octobre 2018 : confirmation des affectations.
 30 novembre 2018 : arrêt de l’activité.
 Décembre 2018 : réimplantation de l’imprimante et
de la machine de mise sous plis soit vers Fleury les
Aubrais et/ou soit vers Villers les Nancy.
 Mars 2019 : information du CHSCT du bilan.

La C.F.T.C. ne comprend pas non plus, la
non prise en compte dans ce dossier de la
date de fin de bail et des dépenses
importantes qui y sont liées.
La C.F.T.C. sera très attentive à ce que
l’entreprise prenne en compte les souhaits
des salariés et les accompagne vers
l’entité choisie.

UFR

Malgré les différentes
rustines, je suis tout
dégonflé !

Spécial ASC
Une nouvelle prestation, le secours exceptionnel aux ouvrants droit en situation de handicap nécessitant un
accompagnement dans le cadre d’un séjour vacances adultes 2018 est né. Il s’agit d’apporter une aide pour
voyager seul sur leurs lieux de villégiature, afin de les accompagner dans leur projet de vacances.
Renseignez-vous sur les conditions d’attribution auprès de la C.F.T.C. ou du site du CE.
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