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Pa ris, le 30 Novembre 2011

Compte-ren du d'Au dience

Suite à la réunion du 09/11/2011, le Chef d’établissement nous a signifié son intention de
travailler avec les syndicats de manière à améliorer l’organisation du bureau.

Nous sommes d’accord, à ceci près que nous n’avons pas le même avis sur ce qu’il est
nécessaire d’améliorer.

Nous resterons vigilants afin que les acquis de la grève de 2010 ne soient pas remis en cause.

Car rien n’a changé, il y a toujours beaucoup de promesses et de bonnes intentions affichées. 

Par contre on attend encore une véritable amélioration des conditions de travail, préalable à
un service public de qualité.

En fait nous nous heurtons à un mur ! ... 

Jugez vous-même :

= Le 27/01/2011 il y avait 7 quar tiers sans ti tu laire, au jourd ’hui il y a tou jours 7 quar tiers
sans ti tu laire. Au cune amé lio ra tion.

= Con cer nant le TPD + et les pro mes ses qui nous avaient été fai tes. Au cune amé lio ra tion.

= Con cer nant les pro mes ses de lis sage (ré par ti tion) du tra fic sur la se maine... Au cune
amé lio ra tion.

= Con cer nant le res pect des chro no gram mes. Au cune amé lio ra tion.

= Con cer nant le paie ment des PV de sta tion ne ment par les chauf feurs. Rien de nou veau
mis à part le mé pris de la di rec tion qui nous a re fu sé une au dience sur ce su jet. 

Quand le Chef d'établissement prétend vouloir travailler avec les syndicats,
à améliorer les choses, le moins qu’on puisse dire c’est que …

Il y a du boulot ! …

AVEC LA CGT ,

ne lais sons rien pas ser !


