
 

  

 

La direction, semble-t-il aux abois, en retard sur son calendrier, essaye de mettre en place 

coûte que coûte et surtout aux dépens des agents, son rebutant projet OTT. 
 

De l’esbroufe pour cacher le cracra ! 

On nous demande de faire 3 choix dans chacune des versions A et B proposées, qui ne satisfont personne, 

puisque les seuls horaires intéressants sont ultra minoritaires. Et quand on regarde le planning proposé, on 

mesure toute l’hypocrisie de nos responsables En effet, ils nous plantent leur programme cet été, pendant la 

période de congés, quand les agents sont absents et ont l’esprit tourné vers des congés bien mérités pour 

respirer un peu loin du stress du boulot. 
 

Hypocrisie encore quand ils prétendent communiquer à CHAQUE collaborateur les horaires attribués, en 

plein mois d’août.  Enverront-ils un émissaire prévenir l’agent sur son lieu de vacance pour lui délivrer la 

« bonne nouvelle » ? 
 

Et qui va devoir mettre les mains dans le cambouis ? 

Qui va encore devoir aller au charbon pour annoncer ça aux agents ? Le cadre de proximité, le chef d’équipe, 

les habituelles courroies de transmission des ordres d’en haut ? Comme toujours, ils sont pris entre l’enclume 

et le marteau. Ce sont eux les exécuteurs des basses œuvres de cette direction qui ne sait manier que le 

chantage aussi bien envers ses encadrants qu’envers ses agents. Etre encadrant ne veut pas dire garde chiourme 

encore moins être soumis et réduit au silence par une direction qui pervertit le vocabulaire en nous parlant de 

bienveillance ! 
 

BIENVEILLANCE : disposition favorable à l'égard de quelqu’un. Est-ce le cas quand on voit la manière 

dont nos dirigeants nous traitent, nous manipulent, en résumé se foutent de nous ! En tout cas c’est le terme 

qui résume l’atmosphère du moment sur le centre. Entre les réunions, briefs, groupes de travail et autres 

amuse-gueules indigestes qui ne servent à rien, les questions légitimes des agents restent sans réponse, où 

sont tellement évasives que l’incertitude sur leur avenir entretient leur méfiance envers cette direction. 
 

Que les agents ne se leurrent pas. En face ils n’hésiteront pas à utiliser la démagogie la plus primaire comme 

celle de nous promettre monts et merveilles si un accord était  signé, du genre mise en  œuvre de dispositifs 

d’accompagnements,  navette, co-voiturage, petite douceur pour les futurs retraités, accompagnement à la 

parentalité (C’est eux qui vont donner le biberon ou changer les couches ou chercher les mômes à l’école ?), 

mettre en place le télétravail (impossible sur les centres d’appels que sont les SC !) et autres conneries ! 
 

 Il faut que chacune et chacun soient persuadé/es qu’ils cherchent à nous diviser, 

individualiser pour casser toute solidarité entre nous. Ils misent sur le chacun pour soi pour 

faire passer leurs mensonges et nous faire avaler leurs infamies et leurs coups bas.  
 

SUD dès le début a toujours combattu OTT, a toujours dénoncé les manœuvres et les mensonges de la 

Direction. Sur le centre, nous ne pouvons que constater que seuls SUD et CGT sont de ce combat. Le « silence 

assourdissant » des autres organisations doit interpeller les agents sur leurs intentions dans ce moment 

important de leur vie professionnelle.  Pensent-ils que des négociations soient possibles avec la Direction ?  
 

Les quelques miettes que la Direction nous balance dans sa lettre 
d’information et dont elle se félicite, cachent leur véritable 
intention : nous infliger OTT.  

 

 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.  

 

DE CES HORAIRES LA, 
ON N’EN VEUT PAS ! 

 
Marseille, le 19 06 2019 

Mensonge, chantage et 

foutage de gueule ! 
O T T  :  


