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Recrutements
L’ADGE a recruté 15 salariés en CDI externe en
2015 (10 au S1 et 5 au S2) dont 2 en FC.
Suite à la fermeture de la GDT de Belfort, 2
vendeurs ont rejoints la boutique de Belfort et 1
vendeuse et 1 CT sont venus renforcer celle de
Montbéliard.
Pour 2016, 18 recrutements externes sont prévus sur l’ADGE dont 5 se feront par anticipation
en décembre 2015.

Promotions reconnaissance
de compétences (PRC)
La Franche Comté a bénéficié de 2 PRC vendeurs
2-2/C vers 2-3/D au S2 2015 après 2 autres au
S1.
Avant celles-ci, sur 55 conseillers commerciaux,
19 étaient positionnés sur le niveau 2-2/C
(34,54%) et 36 sur le niveau 2-3/D (65,46%).

Pontarlier sera prioritaire pour un futur recrutement pour la Franche Comté.

Fermetures de boutiques
- 12 boutiques + 1 Smartstore

50,94%.

La Franche Comté a un des
meilleur taux de l’ADGE de
CC déjà en 2-3/D, juste
derrière la Bourgogne
Ouest à 33,33% et loin devant la Bourgogne Est à

L’ADGE a fermé un nombre conséquent de boutiques
en 2015 : après que Besançon Valentin ait ouvert le
bal fin mai, la Bourgogne a payé un
lourd tribut avec Chalon place de
Beaune et Cosne sur Loire en septembre 2015, puis Paray le Monial,
Sens Grande Rue et Avallon en
octobre 2015.

En ce qui concerne les CT, le bilan est plus équilibré avec 5 CT en 2-2/C pour 4 CT en 2-3/D et
très légèrement inférieur à la moyenne de
l’ADGE.

L’Alsace a vu également la fermeture de Strasbourg Hautepierre, la Lorraine celle
d’Epinal Rualménil en septembre 2015, en attendant
celles de Moulins Les Metz, Metz St Jacques et Metz
Borny suite à l’ouverture du Smartstore de Metz en
avril 2016.

La CFDT se bat pour que tous les adjoints soient
positionnés sur un niveau cadre en rapport avec
leurs responsabilités et ne manque pas de le rappeler à chaque réunion avec notre hiérarchie.
Alors à quand la suite pour les ACAC encore en 23/C ????

La disparition de la boutique d’Auxerre Temple vient
également d’être annoncée pour 2016.
A cela, il convient de rajouter de très nombreuses
fermetures chez nos partenaires GDT ou Mobistore
(Pontarlier, Dole, Belfort et Lons pour la FC).
Les enseignes Orange ont beaucoup trop tendance à
disparaitre du paysage à notre goût et la CFDT ne
manque pas de le rappeler à chaque dossier présenté
en CE ou en CHSCT.

La Franche Comté a enregistré également une
PRC chez les RB vers un niveau 4-2/E ainsi que
celle d’un ACAC de 2-3/C vers 3-2Dbis.

Nous menons le même combat pour la reconnaissance des formateurs, sans succès jusqu’à ce
jour……

Nouvelle PVC
Orange annonce la modification de la PVC mise en place il y a 18 mois
avec l’augmentation de la part des SAM. Cette modification s’inscrit
dans la stratégie Essentiels 2020 basée sur la prépondérance de
l’expérience client.
Pour l’instant, 50 à 60 boutiques en France seront en test à compter
du 1er janvier 2016 dont 4 sur l’ADGE : Chalon, Belfort, St Avold et
Colmar Houssen sur la base de 50% business (30% VIP et 20% OPC)
et 50% expérience client (SAM).
Un dispositif de garantie de PVC pour les salariés en test s’appliquera : si la PVC perçue au T1 2016 est inférieure à la PVC du T1 2015,
l’écart sera versé au salarié.
Suite à l’évaluation des tests, une décision sera prise pour une déclinaison nationale.
Dossier à suivre donc……

RH de proximité
A compter du 1er décembre
2015, Céline Gilles prendra
le poste de RH de proximité
sur la Franche Comté (sauf
Dole qui est toujours suivi
par Bruno Turquois).

Restauration des dimanches
travaillés en décembre
En 2014, les salariés qui ont travaillé les dimanches de décembre n’avaient eu droit, contrairement aux années précédentes, qu’à un ticket restaurant pour leur repas de midi.
La CFDT, après avoir remis plusieurs fois le sujet sur la table lors de diverses réunions, a obtenu pour 2015 le rétablissement de la prise en
charge d’une note de frais (valeur maximum de
17E) pour tous les salariés dont la journée de travail inclus la pause
méridienne.

Sortie anticipée à partir de 16h00 les 24 et 31 décembre
Le 24 décembre, à l’appréciation et sur validation du RB, les salariés seront autorisés à terminer
leur vacation anticipée, à partir de 16h00 :
- Pour les centres villes, en fonction des pratiques des commerces de la zone de chalandise ce jourlà et au plus tard à 18h00.
- Pour les centres CO : sous réserve que la fermeture de la boutique soit assurée dans le respect
des consignes de sécurité jusqu’à l’heure de fermeture officielle du centre.
La priorité sera donnée le 31 décembre pour un départ anticipé à partir de 16h00 à l’appréciation du
RB aux salariés qui n’auront pas bénéficié de cette mesure et qui étaient de service le 24 décembre.
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