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Pétition DOE : il manque 100 emplois minimum !
Lors du dernier Comité Territorial à l’Emploi, la CGT a été la seule organisation syndicale à
dénoncer fermement la politique de l’emploi sur la DO Est.
En 2017, les effectifs ont fondu de 5,9% et la DO Est a été encore plus loin que la prévision
budgétaire, puisque qu’elle a fini l’année 2017 en deçà de l’effectif minimal budgété dans les
unités. Ainsi sur le périmètre de la DO, au titre de 2017, il manque au minimum :
o 13 emplois dans les boutiques Orange
o 28 emplois en Relation Client SCO-UAT
o 20 emplois en Intervention
o 12 emplois en AGPRO/PME
o 3 emplois en DO MP
o …
Il y a fort à parier que le bilan 2018 ressemble à s’y méprendre à celui de 2017, avec déjà 65
emplois en moins annoncés à la fin du 3ème trimestre 2018.
Pour la CGT, il y a urgence à créer les emplois que la DO avait prévus pour 2017 et 2018, mais
qu’elle n’a pas respectés, préférant dégager un maximum d’économies sur le dos des salariés.
La DO préfère apporter sa contribution au reversement de dividendes aux actionnaires plutôt que
ralentir la baisse des effectifs et améliorer les conditions de travail. Il y a également urgence à
rétablir un fonctionnement normal des activités par des créations d’emplois.
De ce fait, les salariés…………………………………………………………………….exigent :
 la création immédiate des 100 emplois manquants sur la DO Est
 le remplacement de tous les départs
 l’embauche des alternants, des contrats de professionnalisation
 la ré internalisation des activités et des créations d’emploi pour pérenniser nos sites et
nos activités
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