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8 JOURS DE GRÈVE NE LUI ONT PAS SUFFI !
LA DIRECTION CHERCHE À NOUS DIVISER

POUR FAIRE PASSER SES MAUVAIS COUPS !

Sous pré texte de ré gler un soi-di sant pro blème entre deux col lè gues qui ne lui avaient sur tout pas de man dé
cela, la di rec tion a en voyé une mise en garde à l’une d’entre elle. 

Ce qu ’elle veut ? C’est simple : ins tau rer un cli mat dé tes table dans le bu reau en nous mon tant les uns contre
les au tres. 

C’est inad mis sible et ir res pon sable !

Elle res sort les vieil les mé tho des, celle du « di vi ser pour mieux ré gner », en cher chant à mon ter une col lègue
contre une autre. Au pas sage, elle en pro fite pour me na cer de ma nière à peine voilée avec des rap pels à
l’ordre tout le per son nel cette fois, comme par hasard !

Mais tout ça, ce sont de gros ses fi cel les, vrai ment trop gros ses !

Comme si cela ne lui suf fi sait pas avec la réor ga ni sa tion de ces der niers mois et tout ce que cela veut dire
comme dé gra da tions des condi tions de tra vail pour tous les agents. Il faut qu ’elle y re vienne en core en
cher chant à dé gra der les re la tions entre les agents cette fois-ci.

Vi si ble ment, elle n’a pas di gé ré ce qui s’est pas sé pen dant la der nière grève de Pa ris 20, pen dant la quelle il a
fal lu qu ’elle ra vale son mé pris vis-à-vis du per son nel, quand elle a vu que nous étions ca pable de nous unir,
de ta per du poing sur la table et de nous faire res pec ter.

Alors, on pour rait lui don ner un bon conseil. Si elle a du temps et qu ’elle veut vrai ment s’in ves tir dans son
tra vail pour faire quelque chose de vrai ment utile,  il y a lar ge ment de quoi faire !

En ef fet, de puis la mise en place de la res truc tu ra tion, de nom breux col lè gues ne s’en sor tent pas et cou lent
sur les quar tiers sur char gés : trop de cou page, trop de re com man dés, etc.…

Alors, au lieu de nous cher cher des « poux dans la tête », la di rec tion fe rait mieux de s’oc cu per d’a mé lio rer
nos condi tions de tra vail. 

Pour que  tous les agents puis sent tra vail ler sans être vic ti mes du stress pour les uns pen dant que d’au tres se
cas sent le dos.  

Parce qu ’on ne vient pas au tra vail pour s’es quin ter la san té, ni pour en tendre les pe ti tes le çons de mo rale à
deux sous.

NOUS AVONS ÉTÉ UNIS
ET SOUDÉS PENDANT LA GRÈVE,

NOUS LE RESTERONS !


