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Halte aux pres sions !
Les mé tho des inac cep ta bles de la di rec tion

doi vent ces ser im mé dia te ment !

Ven dre di, une fac trice s’est vue convoquée dans le bu reau du di rec teur ad joint !

Il a osé lui re pro cher d’a voir ra me né 14 re com man dés sur les 59 qu ’elle avait em me nés en tournée, ce qui était
évi dem ment une charge trop im por tante. Sa chef ve nait déjà de lui po ser la même ques tion et notre col lègue avait déjà
ré pon du qu ’elle ne pou vait pas dis tri buer un vo lume aus si im por tant d’ob jets, dans le temps de sa va ca tion, en plus du
cour rier et qu ’elle avait du mettre les 14 re com man dés en RD.  Vi si ble ment, ses ex pli ca tions n’ont pas sa tis fait : il a fal lu
que le di rec teur ad joint en ra joute une couche et sa con clu sion a été « qu ’elle de vait faire plus d’ef forts » ! Faire des ef forts
pour ce mon sieur, ça veut dire quoi ? Qu ’elle au rait dû fi nir à 15 ou 16 heu res pour tout pas ser ? Qu ’elle au rait dû cou rir
dans les es ca liers de ses im meu bles OPAC pour al ler plus vite ?

La CGT et l’en semble du per son nel ne peu vent pas to lé rer plus long temps que des col lè gues sor tent des bu reaux de la
di rec tion en ayant subi des ré flexions mé pri san tes : c’est to ta le ment inad mis sible ! On ne vient pas au tra vail pour se
bou sil ler la san té ! Les mem bres CHSCT de la  CGT vien nent d’exi ger de la di rec tion la tenue d’un CHSCT ex traor di naire
dans les plus brefs dé lais, suite à cet in ci dent. La res pon sa bi li té ci vile et pé nale de la di rec tion est di rec te ment en gagée.
Car elle est res pon sable de la san té phy sique et men tale des sa la riés au tra vail et de leur pro tec tion. Et le sous-di rec teur
a eu un com por te ment que nous es ti mons inad mis sible à l’en contre de notre col lègue. Ça ne doit plus se re pro duire !

Cela fait main te nant plu sieurs se mai nes que la di rec tion, par le biais des chefs d’é quipe, fait « la chasse » aux RD. Dès qu ’il y 
a plus de 3 re com man dés en RD sur une tournée, la ou le col lègue se voit de man der des ex pli ca tions sur le pour quoi du
com ment... Et peu im porte le nombre de re com man dés sur la tournée en ques tion, si vous avez 60 ou 70 re com man dés
plus la tournée lettre. Pour tant la ré ponse est simple : qui peut bien être ca pable de pas ser plus de 50 pré sen ta tions de
re com man dés en plus du cour rier dans le temps de la va ca tion ? Per sonne !

Et cela, la di rec tion le sait très bien. Elle sup prime des em plois de puis des an nées, elle aug mente ain si le vo lume de tra vail
qu ’on a tous sur le dos. Et en suite, elle fait sem blant de s’é ton ner qu ’on n’y ar rive plus. Elle ne pour suit qu ’un seul but :
faire pres sion in di vi duel le ment sur cha cun d’entre nous pour qu ’on avale tou jours plus de bou lot à moins nom breux,
qu ’on fi nisse après l’heure s’il le faut même au prix de se cas ser en core un peu plus la san té en al lant de plus en plus vite !
C’est intolérable !

En mars der nier, la di rec tion a sup pri mé une équipe com plète et nos tour nées ont été ral lon gées d’au tant. Com ment
serait-ce pos sible que le bou lot passe et soit fait comme avant ?

Si la di rec tion est si préoc cupée par nos re com man dés, qu ’elle em bauche le per son nel qui manque pour tra vail ler
nor ma le ment !

Des ef forts, c’est bien la di rec tion qui va de voir en faire car cela fait main te nant des mois que nous l’a ler tons sur les
pro blè mes ré cur rents liés aux re com man dés de puis la der nière réor ga ni sa tion : beau coup  de quar tiers ont un nombre
trop éle vé de re com man dés.

Cela fait des mois que nous de man dons des me su res per met tant d’al lé ger les tour nées.

Nous avons su être solidaires et unis lors de notre grève il y a un an, nous devons nous en souvenir et ne
pas rester seuls et isolés lorsque la direction veut nous demander des comptes individuellement : nous
devons répondre collectivement et imposer à la direction qu’elle nous respecte et prenne d’urgence les
mesures pour que nous puissions travailler dans des conditions normales.


