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199 !
OUI, 199, c’est le nombre d’agents réunis aux HMI communes CFDT-CGT-
SUD des 4 et 5 février !  Quasiment la moitié des agents du centre se sont
rendus à ces HMI, nous vous remercions d’avoir répondu présent-e si
massivement à notre appel. Votre enthousiasme ne peut que nous encourager
à continuer dans cette voie !
La direction va devoir tenir compte de votre présence massive aux HMI communes car nous sommes
en train de créer sur la PIC quelque chose qui n’est pas prêt de s’arrêter et cette inter-syndicale, que
vous nous aviez demandé, est déterminée à poursuivre son action jusqu’à ce que nous fassions
aboutir les revendications du personnel.

De nombreuses questions ont été débattues lors de ces HMI. Tout d’abord, jeudi 31 janvier les
organisations syndicales étaient reçus pour la première plénière de l'année. Après avoir introduit,
en déclaration préalable, les revendications de l'intersyndicale nous avons évoqué la problèma-
tique de “l'épisode neigeux” de ce début d'année.

En effet, suite aux remarques de nombre d'entre vous, nous n'avons pas manqué de demander
“un geste” de la part de la direction. Il nous paraissait logique vu des conditions de circulation ces
jours là, que la boîte octroie quelques heures de RC aux collègues ayant fait l'effort de venir, et la
prise en charge, sans décompte de CA, d'au moins une vacation pour les collègues qui ont galéré
et n'ont pas pu venir. La réponse fut simple : NON.

Malheureusement, vous vous en doutez bien, ce point n'est pas le seul pour lequel nous ayons
reçu une réponse négative, et c'est pour cela qu'en date du 4 février nous avons déposé une
demande d'audience (affichée dans nos panneaux syndicaux) auprès de la direction. La directrice
ne nous propose une rencontre que pour le vendredi 15 après-midi ! Elle ne doit pas seulement
nous recevoir mais elle doit nous entendre sur tous les problèmes que nous soulevons et nous
donner satisfaction !

Nous vous tiendrons informés des éventuelles avancées obtenues,
mais si rien ne bouge, et comme nous en avons largement
débattu lors de nos HMI, c’est bien la question de la mobilisa-
tion la plus massive possible qui devra se poser pour tous.

La balle est maintenant
dans le camp de la direction !


