L’Expresso des PRO
Septembre 2015
Projet de mise en place du traitement du débordement
des flux suivi de commande de l’AGPRO
La décroissance des effectifs (TPS-Retraite-Départs) est plus rapide que la
baisse des flux téléphoniques donc la Direction a décidé de ne pas
embaucher (comme d’habitude) et de mettre en place une entraide entre
régions (GE/RAA/NDF) et/ou traiter le débordement par la sous-traitance.
Le CHSCT n°13 n’a pas émis d’avis sur la question car les chiffres fournis
par la direction datent de mai 2015. A l’heure actuelle ces chiffres ne sont
plus d’actualité. Il a été demandé à la direction de représenter le sujet
avec les bons chiffres.
L’embauche est un sujet tabou chez Orange, la sous-traitance devient le
moyen systématique pour compenser les départs. La CFDT regrette ce
choix moins disant pour les conditions de travail, de rémunération et
satisfaction du client.
Un groupe de travail va voir le jour sur Thionville concernant le suivi de
commande. A suivre….
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La prestation est votée pour 2015
Pour la rentrée scolaire, votre CE participe à vos
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