
 
 

 

 

 

 

 

Paroles de menteurs. 

La direction n’a eu de cesse pendant tout le déroulement de la mise en place de OTT de 

nous diviser, individualiser, d’essayer de casser toute forme de résistance, d’opposition, 

n’hésitant pas à user de la menace, de l’arbitraire ou de la compassion déguisée, en passant 

par la démagogie de pseudo concertations qui n’étaient que de la poudre aux yeux, pour 

mieux nous endormir et nous faire avaler leurs salades ! 

“Souvent la parole coupe davantage que le sabre.” (Anton Pann) 

Les syndicats SUD et CGT avaient prévenu et alerté le personnel du Centre sur la 

«probable» nocivité d’OTT et sur ses conséquences sur le rythme de vie, la vie familiale, 

la fatigue et les conditions de travail. Depuis un an et demi, SUD et CGT opposés à OTT 

ont multiplié les explications et les mises en garde. Depuis un an et demi, ensemble, nous 

avons multiplié les actions pour s’opposer à la modification des horaires et à la remise en 

cause réelle des horaires. 

Et sur le centre, nos responsables chargés du dossier OTT avaient une telle crainte d’un 

conflit, qu’ils ont cherché à acheter la paix sociale en accordant peu ou prou les horaires 

choisis par les agents, en laissant quand même pas mal de collègues sur le carreau. Mais il 

ne faut pas s’illusionner, ils ne tarderont pas à resserrer les boulons dans les mois à venir 

et ce qu’ils nous ont accordés aujourd’hui, ils nous le retireront très vite demain au nom de 

la « satisfaction client »… 
 

“Je n'ai qu'une parole, mais je n'ai pas de mémoire.” (Marcel Achard) 

(dicton très en vogue dans les directions !!!) 
OTT est un recul social que nous impose la direction. La 

lutte contre le travail du samedi fut longue. Arriver au 

volontariat « compensé » a pris quelques années. C’est sûr 

que pour des collègues qui viennent du Réseau avec 1 

samedi sur 4 de libre ou de la distribution qui travaillaient 

tous les samedis, le un sur 3 au Centre Financier peut paraître 

comme un cadeau ! 

C’est un recul social, pourquoi tirer tout le monde vers le bas 

alors que la coupure du week-end permet à toutes et tous un 

plus dans notre qualité de vie ? 
 

“La parole n'est pas faite pour couvrir la vérité, mais pour la dire.” 
(José Marti) 

Dans beaucoup de centres, depuis la mise en place d’OTT, il nous est remonté que les 

grognements et récriminations éclatent un peu partout. Nous l‘avions dit et expliqué : non 

seulement OTT n’améliore en rien les conditions de travail mais c’est une usine à gaz qui 

va créer des conflits entre collègues. 

 

Accord O T T  : 
Des maux sur des mots ou 
 des mots sur des maux ? 
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Dans les centres, pour avoir voulu faire l’économie d’une lutte collective contre OTT, 

chacun y va de sa dérogation ou de sa dispense pour ne pas faire d’horaires contraignants 

ou les permanences du soir. C’est logique. C’est normal. Les problèmes sont donc à 

venir… en fonction des absences et de la diminution des emplois. Car moins d’agents, ce 

sont des permanents et des samedis en plus !  
 

Sur les délais de prévenance, nos collègues du réseau l’ont depuis plus de 3 ans et peuvent 

vous raconter que c’est la porte ouverte à des changements d’horaires au bon vouloir du 

manager et à la tête du client. En sera-t-il ainsi chez nous ? 
 

“Pour manquer utilement à sa parole, encore faut-il avoir 

une parole !” (Georges Bernanos) 

Alors, qu’un syndicat, qui a monopolisé le silence 

pendant que d’autres se battaient depuis plus de 16 mois 

et en sorte pour nous faire une déclaration fracassante, 

à la limite du communiqué de victoire, démontre que 

dire « stop au blabla » et l’ouvrir pour ne rien dire tient 

de la haute performance en contorsions et courbettes, 

ou de l’auto suggestion, voire de l’intox, ou le tout en 

même temps. 

Nous faire un beau tableau avec d’une part les « décisions unilatérales de la Direction » et 

de l’autre ce que les représentants de ce syndicat auraient « réussi à arracher » (sic !)  pour 

fixer un accord cadre à ce projet inique qu’est OTT, c’est prendre les agents pour… ce 

qu’ils ne sont pas.  

On sait tous que la Direction avait quelques miettes dans les poches pour appâter les gogos. 

Les petits arrangements entre amis n’arrangent en définitive qu’une minorité d’arrangés 

mais surtout une majorité de patrons qui ont tout à y gagner. Et dans sa lettre d’info, cette 

Direction « remercie l’ensemble des collaborateurs qui ont contribué à ce projet…».   
 

C’est marrant de constater, que malgré l’évolution du vocabulaire dans le temps, le 

sens de certains mots gardent une connotation particulière….comme « collaborateur » ! 
 

   On ne négocie pas le poids des chaines !!! 

 

 

 

 
 

Le syndicat SUD continue à dire que:  

 OTT doit être annulé  

 Il est nécessaire de s’organiser et de lutter 

   collectivement pour arrêter cela.  
 

Alors oui, ensemble revendiquons, luttons et 

exigeons de véritables avancées, pas des reculs ! 
Marseille, le 28 10 2019 
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