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Le télétravail prévaut  jusqu’au 31 août. La réouver-

ture des sites ter�aires se fera progressivement sur 

notre territoire. Ces ouvertures se feront sous 4 con-

di�ons : 

♦ Ne"oyage dit « zéro » : ne"oyage renforcé avec 

l’u�lisa�on de produit virucide 

♦ Equipement en nombre suffisant pour les salariés : 

masques, gel 

♦ Balisage au sol du sens de circula�on dans les bâ�-

ments 

♦ Ges�on du volume de personnes présentes dans le 

bâ�ment : maximum 50% incluant le nomadisme 

♦ Le port du masque sera obligatoire. 
  

Les élus CFDT demandent auprès de l’entreprise, 

de rester vigilants sur les condi�ons de travail 

des télétravailleurs : 

 - Certains télétravailleurs nous rapportent un sen�-

ment d’isolement et se sentent exclus de l’entreprise 

- La ligne managériale de 1er niveau voit sa charge de 

travail augmenter de manière exponen�elle 

- En ce"e période de télétravail occasionnel qui se 

prolonge, l’entreprise se doit de fournir les moyens 

associés (fauteuil, grand écran, casque, souris, tapis 

de souris ainsi que le matériel pour les personnes en 

situa�on de handicap,…). Point posi�f la créa�on 

d’un Drive afin que les salariés puissent récupérer 

leurs matériels ou documents sur prise de RDV.  

- Les télétravailleurs en situa�on de souffrance ou 

d’isolement doivent avoir la possibilité d’accéder à 

un site dès leurs réouvertures.  

La CFDT regre"e que les organisa�ons syndi-

cales n’aient pas été associées à l’élabora�on 

du Plan de Reprise d’Ac�vité. A son ini�a�ve, les 

élus du CSE ont obtenu la tenue d’un CSE excep-

�onnel sur le Plan Reprise d’Ac�vité. Il est à re-

gre"er que l’obten�on de ce CSE excep�onnel se 

fasse dans le cadre d’un vote d’une résolu�on des 

élus du CSE et non pas proposer par l’entreprise 

dans l’op�que d’un dialogue social construc�f. 

 

 
 

Il y a peu de temps nous vous informions que la CFDT 

proposerait lors du prochain CSE une résolu�on por-

tant sur une mesure excep�onnelle pour vos vacances  

Pour la CFDT il était nécessaire d’agir sans a"endre. 

Nos vacances vont être fortement impactées  aussi 

nous proposons de me�re en place une presta�on 

pour l’ensemble des salariés:  

Chèques Vacances sans épargne et sans          

demande préalable.  

Ce"e mesure financièrement réalisable (le budget ASC 

perme"ant de la me"re en œuvre immédiatement) 

pouvait être étendue à l’ensemble des salariés de la 

DO GO et ce dès le mois de Juin pour une récep�on au 

plus tard début juillet. L’organisa�on syndicale FO 

nous a rejoints sur ce"e proposi�on mais malheureu-

sement une nouvelle fois les organisa�ons Sud, CGT et 

CFE/CGC ont rejeté massivement notre proposi�on.  

Les salariés de la DOGO seront donc une nouvelle fois 

perdants et devront a"endre l’ouverture du site CSEE 

DOGO (prévu fin juin) pour pouvoir effectuer leur com-

mande de chèques vacances avec épargne et a"endre 

le traitement de celle-ci avant de recevoir leur dû.  

Comment faire simple lorsque l’on peut faire compli-

quer !  

La CFDT con�nuera toute au long de ce"e mandature 

à défendre vos droits et faire entendre votre de-

mande : Une enveloppe unique pour faire ce que vous 

souhaitez, quand vous le souhaitez avec qui vous le 

souhaitez.  

Le budget ASC est le vôtre et à ce �tre son u�lisa�on 

ne concerne que vous ! 

ASC 2020 / Vos vacances ... Réouverture des              Réouverture des              Réouverture des              

sites Tertiairessites Tertiairessites Tertiaires   



   

 

Lors de la présenta�on du dossier sur les ouvertures 

des bou�ques des dimanches et jours fériés au CSE de  

février, les élus CFDT ont demandé que la Commission 

Santé et  Sécurité au Travail (CSSCT) de l’AD, étudient 

ce dossier en vue de présenter un rapport aux élus du 

CSE afin de rendre un avis. Dès le CSE de février, les 

élus CFDT ont demandé une prise en charge, par l’en-

treprise, des frais de repas et de garde d’enfant induit. 

Malheureusement pendant ce"e période, la crise sani-

taire est arrivée, rendant compliqué la créa�on d’un 

rapport (impossibilité pour les élus de rencontrer les 

salariés des bou�ques en confinement). L’ensemble 

des organisa�ons syndicales n’ pas souhaité, au vue de 

ce contexte et l’absence d’un rapport de la CSSCT, 

éme"re un avis sur ce point au CSE du mois de mai 

(nous souhai�ons reporter cet avis au mois de juin). 

Dans un environnement de dialogue social inexistant 

au sein de la DOGO où l’entreprise ne prend pas en 

compte l’avis des salariés ni de leurs représentants, Le 

Président du CSE a considéré que l’avis sur ce dossier 

était réputé rendu.  

Néanmoins les élus CFDT ont obtenu : 

♦ Le remboursement sur note de frais via Onéo des 

repas du midi pour les dimanche et jours fériés 

♦ Le remboursement de garde d’enfant 

♦ La présence d’un vigile pour toutes les bou�ques 

les dimanches et jours fériés 
 

Nous dénonçons que le travail des jours fériés sur 

les bou�ques de Normandie Centre ne soit pas 

basé sur le volontariat comme cela se pra�que sur l’AD 

Ouest. 

La CFDT réaffirme son opposi�on au travail des 

salariés les dimanches et les jours fériés. L’ouver-

ture  des dimanches a d’importantes conséquences 

sur les effec�fs nécessaires pour faire fonc�onner les 

bou�ques les semaines précédentes et suivantes. 

Pour les élus CFDT, toutes les heures supplémen-

taires générées par ces ouvertures doivent pou-

voir se retraduire par des recrutements externes. 

 Dans le cadre de la mul�latérale de l’Agence Distri-

bu�on Ouest du mercredi 20 mai, son directeur nous 

annonçait une réouverture progressive des bou-

�ques avec un effec�f complet.  

Les élus CFDT s’interrogent sur le bienfondé de ce"e 

décision en termes de sécurité sanitaire sur l’en-

semble des bou�ques de la Direc�on Orange Grand 

Ouest.  

Toutes les bou�ques seront-elles adaptées à ces 

effec�fs notamment dans les espaces de vie et lieu 

de stockage ? Pouvez-vous nous assurez que les dis-

tancia�ons entre salariés et l’espace de 4m² indivi-

duel seront bien respectées ? Comment allez-vous 

gérer le sureffec�f du samedi où une grande par�e 

des salariés sont présents en bou�que ? Comment 

allez-vous résoudre les problèmes de restaura�on et 

de la pause déjeuner ?  

Les élus CFDT demande à la Direc�on de leur fournir 

les plannings par semaine avec : les effec�fs pré-

sents dans chaque bou�que, les effec�fs non pré-

sents et leurs différents statuts d’absences 

(télétravail, congés, gardes d’enfants (2+3), maladie, 

forma�on).  

Nous vous demandons également la fermeture méri-

dienne des bou�ques qui n’ont pas de back office 

assez grand pour accueillir en toute sécurité les sala-

riés y compris dans les centres commerciaux.  

Nous vous rappelons qu’à l’origine, ce"e mul�laté-

rale était des�née à une présenta�on sur la répar�-

�on des objec�fs dans le cadre de la PVC et que 

l’ordre du jour a été changé unilatéralement par la 

direc�on de l’ADO sans en aver�r les déléga�ons 

syndicales par�cipantes.  

Les élus souhaitent avoir rapidement des réponses 

et resterons vigilants au respect des mesures sani-

taires dans chaque bou�que du périmètre de la DO-

GO.  

AD: Ouverture des dimanches AD: Ouverture des dimanches 

et jours fériés et jours fériés   
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