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Le personnel avait fait grève unanimement 

contre ce projet de réorganisation. Il a pourtant 

été maintenu en l’état « C’est moi le chef, c’est 

moi qui décide » … quand il y a besoin de 

l’affirmer de la sorte, c’est pôs vraiment qu’on 

est reconnue en tant que tel… sans parler de la 

qualité du dialogue social… « Ça veut dire 

qwâââ ??? ».  

► la lenteur de l’appropriation des nouvelles 

fonctions (caisse) par les agents est pointé et 

bien sûr rien à voir avec le manque de temps 

consacré à leur formation, ben non, ça 

signifierait que la DS est elle-même défaillante… 

► la notion de la « qualité » du travail que les 

agents vont devoir apprendre réévaluer... Ne pas être trop exigeants avec eux-mêmes ; mais 

jusqu’où ? Quel « sens » reste-t-il au travail quand il est perçu comme « bâclé » ? 
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► quant à la calamiteuse planification des congés estivaux, les agents lésés contraints de 

passer leurs vacances sans leur famille, ou obligés de dissocier leurs 3 semaines, seront 

certainement consolés de savoir que si la fermeture définitive d’un bureau de leur secteur 

fin juillet avait été prise en compte par leur hiérarchie ils auraient pu être satisfaits dans leur 

légitime droit à organiser leurs vacances de façon optimale.  

Ne vous inquiétez pas, Madame la DS a bien ses trois semaines, elle… 

► enfin un cadre de fonctionnement 

(« à la marge ! », « Comme partout ! » 

nous a précisé Madame la DS…). 

D’après Madame la DS, le 

fractionnement serait de la volonté de 

tous ceux qui y ont droit. 

Madame La DS semble oublier que 

c’est une équipe qui fait réussir le 

secteur et pas une DS qui agit contre 

son équipe !!! 

Cette mise en place pour pallier à des « réajustements » a été imposée au personnel. Bien 

sûr, sans le fameux bilan à 6 mois, sans passer par les instances représentatives des 

personnels, pourquoi s’embarrasser du respect des règles ??? 

Bref, et si on saisissait l’Inspection du Travail ??? Puisque cette restructuration n’est pas 

règlementaire, si on faisait une alerte sociale nationale ??? Les motifs ne manquent pas ! 

L’employeur a une obligation civile et pénale de garantir à son personnel la santé et la 

sécurité au travail. Et pas d’agir en favorisant les risques psycho-sociaux. Bref, la DS expose 

la DR à la faute inexcusable de l’employeur, s’il venait à se produire le moindre évènement 

humain sur le secteur.  

Lorsque les personnels se sont exprimés sur leurs conditions de travail (mauvaise qualité au 

back-office, difficulté pour finir à l’heure, …), de relations difficiles avec leur DS, ou sur les 

problématiques de congés, sa seule réponse a été : « ils mentent ».  
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Ceux qui luttent sont celles et ceux qui vivent ! 

Avec SUD ne vous résignez pas luttez, résistez !!! 
Marseille le 02 Aout 2017 

 


