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Réunion Mayotte 

 

La migration des anciennes offres « Tous en 4g » 
vers des forfaits 5g 100go a débuté. 

C’est plutôt une bonne nouvelle, encore faut-il 
que les collègues soient équipés de mobiles 5g. 

Pour le moment coté Direction rien n’est prévu 
dans ce sens. 

 

Offre mobile salariée 

Nous avons été entendu et obtenu une prime 
exceptionnelle pour 4 salariés de la Réunion et 
4 salariés de Mayotte. 

 

L’Unsa avait demandé lors d’une réunion bilatérale 
à ce qu’une prime soit versé aux collègues qui ne 
bénéficient pas de PVC  et qui se sont engagés sur le 
projet TEC, avant la bascule et sur-sollicité après la 
bascule (notamment à l’ADV Mobile et le Service 
Client Mayotte). 

Prime Exceptionnelle TEC 

Une résolution votée à l’unanimité lors du 
CSE du 23 Novembre permettra aux salariés 
de la Réunion et de Mayotte de bénéficier des 
avantages de la carte Atout des le 01 er 
décembre. 

Activité Sociale et Culturelle 

Vous avez tous reçu un mail hier avec de nouvelles 
consignes et la mise en place d’une cellule 
opérationnelle suite au climat d’insécurité et des 
agressions qui se multiplient sur le territoire, la 
priorité reste votre sécurité. 

La liste des interlocuteurs sont sur le relevé de 
décision en cas de nécessité. 

Insécurité à Mayotte 

 

Vos correspondants UNSA Orange Réunion Mayotte 

       Kevin HOAREAU 0693 99 32 49   Anne Laure GABRIELLO 0693 21 86 10 
(ADRC) 

Cédric RIVIERE 0692 26 25 25    

Gael BEAUPREAU 0692 07 77 97   (AE)  Philippe HOARAU 0693 92 56 61 (UI) 

     http://reunion-mayotte.unsa-orange.org  

Mail: orange-reunion@unsa.org    

Pour la DORM cette dématérialisation générale devrait se faire plutôt courant Avril 2023. 

L’Unsa rappelle également que les vendeurs des boutiques travaillant les dimanches ou lors 
d’ouvertures exceptionnelles ne doivent pas commander de titre restaurant sur ces journées mais se 
faire rembourser de leur repas sur note de frais. 

Il en est de même pour les techniciens de l’UI en intervention ou les vendeurs de l’Agence Entreprise 
en RDV et de manière générale tous les salariés qui seraient en formation par exemple. 

Dématérialisation Titres Restaurant 

http://reunion-mayotte.unsa-orange.org

