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BONJOUR LES DÉGÂTS

!

Le directeur national de l’Intervention vient, encore une fois, de déclencher le plan radial sur plusieurs UI. Et, pour faire passer la pilule, les techniciens reçoivent un mail vantant le fait qu’ils sont
« formidables », mais, qu’ils le seraient encore plus avec la promesse client….La CFDT a d’ores et
déjà réagi en adressant, à l’entreprise, une longue lettre de revendication et de protestation. Vous
pouvez vous la procurer auprès de votre Délégué Syndical.
Il pleut au printemps et en automne. Il y a des orages en été. Il vente
sur les côtes et il neige en hiver ! Telles sont les révélations que vient de
découvrir notre direction!
Quand certaines UI sont en plan radial plus de la moitié de l’année… Ce
ne sont pas les conditions météo qui sont en cause, mais l’organisation
mise en place avec des moyens humains de plus en plus réduits. Et, si effectivement, quelques recrutements commencent à arriver, ils ne sont pas
suffisants pour résorber le passif. D’autant que des incertitudes demeurent
pour l’année 2011 !

La direction doit ouvrir les yeux !
 Une maintenance du réseau cuivre abandonnée depuis trop d’années, et cela malgré
les avertissements des organisations syndicales, dont la Cfdt.
 Des

outils

automati-

ques de signalisation
des pannes qui ne sa-

ment, de leurs conditions de travail.
 L’absence d’actualisation des bases réseau

(Respectés)

vent pas localiser les pannes d’électricité
ni faire la différence entre « vraie et fausse
panne ».
 La perte de compétences due aux suppressions massives d’emplois et le glissement
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sur leurs salariés au détriment, notam-

vers des fonctions plus commerciales.
 La pressurisation par les prix de nos soustraitants qui s’empressent de la répercuter

qui engendre des erreurs de
diagnostic en UAT et des pertes
de temps pour tous.

 La tyrannie de « l’excellite » aigue, pilotée du
haut sans tenir compte de la réalité du
terrain.
 L’arrêt de la formation de nouveaux chargés d’affaire et l’externalisation de leur activité.
 L’abandon de la maintenance préventive par
des coupes budgétaires orchestrées par
les comités d’investissement.

EXIGEONS ENSEMBLE DES MOYENS DURABLES

.

POUR EXERCER CORRECTEMENT NOTRE MÉTIER

