Cfdt SF3C
Antenne Val de Marne
Maison des syndicats 11/13 rue des Archives
94000 CRETEIL
Tél. 01 43 99 56 03
Fax. 01 43 99 56 41
Courriel : 94@cfdtsf3c.org Web : cfdtsf3c.org

Maisons-Alfort PDC :

STOP !!!
Ras-le-Bol de voir nos conditions de travail bafouées
Il est loin le temps où les facteurs pouvaient compter sur des conditions de travail où
les absences étaient assurées…
Aujourd’hui, la météo postale indique, temps maussade sur le site de Maisons-Alfort !

Mais que se passe t-il ?
Cette gestion de l’absence par la mise en place de la sécabilité comme, trop souvent,
dans le but de palier les nombreuses absences qui commencent fortement a atteindre le
moral des agents de ce bureau. En gage de respect de la Qualité Vie au Travail, nous
avons connu mieux !
Bref, si la tolérance peut recueillir une certaine écoute, sur l’utilisation de cette
dernière dans le cadre de « l’inopinée », cela est de moins en moins vrai sur se site qui
l’exploite à la sauce en veux tu en voilà…

Trop, c’est Trop !
Les agents de Maisons-Alfort souhaitent retrouver au plus vite de véritables
conditions de travail et demande que soient mieux gérées les absences par des
remplacements de qualités ou une meilleure gestion par l’anticipation.

La pression n’est pas bonne gestion !
En effet, il me semble que les efforts consentis depuis de longue date par le personnel
doivent recueillir toute l’attention et l’égard nécessaire auprès du personnel lassé de
cette situation qui perdure ! Se retrancher en se voilant la face ne doit pas être solution
à prendre par l’encadrement…qui verrait à tendre encore plus la situation. Mais, le
personnel et la Cfdt y verraient une véritable réponse en mettant fin à cette
dégradation par des solutions pérennes et NON PAR DE LA SANCTION.

Soyez Respectés, LA CFDT, La Force syndicale
d’aujourd’hui
Le 19 février 2014

