
 

 

 

 
 

 

On a toutes et tous reçu leur imprimé intitulé « Expression Individuelle ». 

Un euphémisme qui laisse à penser que nous avons toute notre liberté 

d’expression dans notre choix d’un horaire et que « not’ bon maître », 

toutes esgourdes déployées, est à l’écoute de nos désirs et de nos 

désidératas.   
  

Ça laisse même sous-entendre qu’ils sont extrêmement soucieux de ne pas nous brusquer, qu’ils nous tiennent 

la main et vont nous accompagner dans le calme et la sérénité vers un choix qui nous paraîtra celui de la raison 

sur le chemin de notre plénitude au travail…  Ils ont fait un stage « zénitude » dans une lamaserie ou quoi ? Il 

flotte comme une odeur d’encens dans nos salles, Areh Krishna ! 
  

Prenons leur « projet de catalogue horaire du service ». Là encore pas de brusquerie tout est dans le vocable 

utilisé. « Projet, catalogue », rien de définitif, rien qui ne ressemble à un choix sentence ou un couperet. Mais à 

bien y regarder, on flaire vite les « attrape couillons » ! Tout le monde n’est pas La Redoute… 
  

Par exemple, pour les 4 Services Clients, ce sont au total 165 PT qui sont concernées dont :  

- 65 avec un samedi sur 4 travaillé,  

- 95 avec un samedi sur 3 travaillé,  

- 5 avec un samedi sur2 travaillé  

Et les questions de fuser :   
- est-ce que ces PT seront équitablement réparties dans les 4 SC, dans le cas contraire pourquoi ne nous 

dit-on pas combien par SC ?  

- et les contributions tardives non fixes, quels jours et combien ?  

- et les périodes non travaillées, quel jour de la semaine ?  

- et késako, voire koisako de leur « Nombre Horaire » ?  
  

Et une fois nos « contributions » (! ?)  à leur « projet de catalogue » faites, à qui appartiendra le choix 

définitif de notre horaire et sur quel critère ?  Et tout ça en pleine période de congés annuels !   
  

Ils doivent bien avoir une structure fonctionnelle cible de prévue (nombre de PT, fonctions, horaires, prédéfinis par 

service), charge à eux de la remplir.  Le feront-ils à la « plouf, plouf, ce sera toi qui te coltinera cet horaire-là » ? 

Et bizarrement 165 PT pour les 4 SC, sachant qu’ils sont déjà en sous effectifs, que des CDD et autres intérimaires 

se tapent nos retards, laissent augurer des vides dans les services et à terme leurs regroupements en 3, voire 2 SC 

! Et avec « Ma French Bank », ça risque de se dépeupler un peu plus dans le centre. !   
 

Et la même problématique se retrouve à peu près dans tous les services impactés par OTT ! 

Bref, encore beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de doutes et de suspicions sur la méthode et les 

procédés utilisés, encore une fois une impression qui vire à la certitude d’être manipulé et d’être pris pour une 

pièce conçue par algorithme, à caser implacablement dans leur puzzle prédéfini.   
  

Alors remplir leur foutu imprimé a-t-il encore une réelle importance, une signification ?  Le 

remettre le plus rapidement en croyant être le premier servi, ne mènera à rien. Les dés sont 

pipés d’avance, l’essentiel pour eux est de nous faire croire que nous sommes maîtres de 

notre avenir et qu’ils sont « bienveillants » avec nous. Mais c’est la DO, donneuse d’ordres 

toute puissante, à qui les agents doivent être sacrifiés, qui fixent les règles.   
 

Tout le barnum de notre directeur et ses sbires, com interne, consultation, briefs, groupe de travail, entretiens 

individuels, c’est du décorum pour nous occuper l’esprit et nous conditionner. Et il y a fort à parier que 

l’encadrement a reçu des consignes pour nous « inciter fermement » à jouer à leurs jeux de farces et attrapes. Ne 

vous laissez pas abuser, encore moins intimider.   
 

 SUD le redit encore une fois, la mobilisation des agents est la seule réponse à donner  

à cette direction qui cherche à culpabiliser les agents et à les manipuler. 

 LEURS HORAIRES, ON N’EN VEUT PAS !!!  
Marseille, le 03 07 2019  


