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Agir pour l’avenir,
certes, mais avec bon
sens

Sans l’Humain l’Entreprise
n’est rien

Selon nous, l’incendie n’est pas éteint et nous avons encore quelques gouttes à apporter après le 1 er Juillet.
Voilà bientôt 20 ans que nous tentons d’apporter notre pierre à l’édifice, avec nos moyens, ressources,
temps et maintien dans notre activité au quotidien.

S’il faut un contrepoids à tout balancier alors oui, voilà ce que nous affirmons :
OUI nous avons la chance de travailler dans un groupe sain, pour autant, nous restons vigilants à tous les
mouvements en cours.
NON nous ne passerons pas au travers des mutations et rapprochements en cours dans la branche
mais nous devons pouvoir faire remonter les questions et les inquiétudes de chacun sans avoir à
penser à leur place.
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OUI nous comprenons la nécessité de l’uniformisation et de la normalisation mais nous voulons toujours
que les spécificités qui émergent soient traitées et non rentrées dans des cases coûte que coûte.
Et NON , nous ne pouvons plus accepter le manque de sens et surtout de bon sens que nous imposerait la
réglementation lourde de nos métiers. On ne peut continuer à se retrancher en permanence derrière cela.

OUI nous comprenons l’obligation d’organiser le commandement de ce paquebot transportant 5700
passagers au quotidien, mais NON cela ne peut pas se faire sans que les « fonctions » dites supports ne
soient au service des collaborateurs en lien direct avec le carburant de l’Entreprise , à savoir la clientèle.

OUI nous avons la chance de travailler dans un Groupe qui n’a pas d’actionnaires à rémunérer mais NON ,
les réseaux commerciaux et d’autres (IME, etc) ne doivent plus rester le troupeau de parents pauvres du
Groupe, tant en effectifs qu’en avantages véritablement différenciants. Nous ne regardions jamais par le
passé le parc automobile des différents collaborateurs pouvant y prétendre. Aujourd’hui, comme beaucoup, nous trouvons que l’écart se creuse. Certes, cet avantage en nature peut compenser des écarts de
salaire à fonction équivalente ailleurs, mais cela s’observe aussi sur des fonctions moins capées…
Pour finir, OUI nous travaillons dans un grand Groupe, mais de plus en plus, la souffrance au travail au
quotidien enfle, mais prend surtout une multiplicité de formes, qui sortent de plus en plus régulièrement
des idées reçues que l’on veut bien nous ressasser au quotidien, telles que les TMS, les aménagements de
poste, les harcèlements et burn out, termes employés par instant à tort et à travers quand ils ne sont pas
tout simplement galvaudés…
Alors, NON , nous ne sommes pas des psychologues du travail ni des ergonomes, mais

OUI des représentants du personnel, en capacité d’accepter d’entendre que OUI ,
certains abusent de leur positionnement hiérarchique mais pas systématiquement,
que OUI, certains collaborateurs poussent certaines limites et créent un sentiment

d’impunité chez d’autres, sentiment qui peut également amener à une véritable
souffrance au quotidien, OUI , les consignes sans sens et abstraction totale d’espace
d’échanges peuvent dégoûter de certaines fonctions, où la « pression » est perceptible et NON, il ne s’agit
pas toujours d’une pression des chiffres, mais de quelque chose de bien plus insidieux et pernicieux qui
peut amener à ne plus savoir exactement ce que l’on attend de soi ni ce que l’on vaut….
Le chantier à mener dans les prochaines années sera en grande partie celui-là. Les décisions politiques ,
économiques et organisationnelles sont prises depuis longtemps. Bien sûr, il y a la consultation, bien sûr,
certains sont plus rompus (peut-être plus informés également) que d’autres et peuvent peser légèrement
dans certaines décisions mais préserver le sens, l’humain, l’initiative, la créativité, l’équité et la relation au
sens large du terme, voilà selon nous, un enjeu fort pour les futures équipes des instances à venir.
Préserver des abus en tous genres sera également un gros enjeu !

A suivre épisode VII, prochainement
« En Mai écris toujours ce qu’il te plait »

En juin, votez pour un syndicat différent:
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