Pas un seul € de prévu
Pour vous !!!
PIC Paris Nord Gonesse
Putain, Ce n’est
encore pas avec
Bobigny que je
vais pouvoir me
refaire.

Vendredi 14 février 2014, la Direction locale de la
PIC invitait les organisations en plénière et abordait
la bascule du trafic 93 sur la PIC de Gonesse.
Avant même le début de séance, la CFDT par sa déclaration préalable jointe au dos
de ce tract marquait le ton. Pour nous, quelques que soient les tournures des choses
sur ce dossier, quelques soient les demandes via le CHSCT, les agents de la PIC ne
devaient pas être, une fois de plus les dindons de la farce. Vous ne deviez pas être
encore les seuls à payer la facture d’une guerre juridique qui vous dépasse.

Vous aviez assez payé pour la bascule de Pontoise
Aujourd’hui, on le sait tous, les 800€ liés au dossier 95 ont disparu et ne reviendront
plus jamais sur la table. Ceux qui vous diraient le contraire, vous mentiraient. Il était
donc important pour nous d’anticiper l’arrivée du trafic de Bobigny, et d’amener La
Poste à dégager une enveloppe, prévoir une prime.

Sauf que nous sommes en 2014 et plus en 2013
En 2013, les 800€ faisaient partis d’une enveloppe dégagée par le siège courrier dans
le cadre du projet Pontoise. Aujourd’hui, en 2014, ce n’est plus le cas. Les enveloppes
sont décentralisées et impactées sur les budgets des différentes directions
concernées. A elles de décider du montant qu’elles souhaitent mettre sur la table
suivant les différents projets.

Pour la DOTC Paris Nord ce sera 0€
Pour l’arrivée du trafic 93

Ils sont où les p’tits
poulets qui devaient
nous faire des
annonces en HMI sur
les primes ???

En conclusion : on peut dire merci à tous ceux qui ont voulu,
au nom de guerres partisanes, vous faire croire à monts et
merveilles. La réalité est là et bien là. Vous avez absorbé les
différents trafics supplémentaires sans aucune compensation.
Et vous continuerez encore sur les trafics à venir. Comme vous
continuerez à en payer les conséquences sur vos futures
conditions de travail. Notamment en nuit puisque toute sortie
d’agent ne sera pas remplacée.
Pour nous, tout cela est parfaitement scandaleux !!!
Vous êtes les dindons de la farce
Les seuls à avoir payé très chèrement l’addition
Certains ne devraient pas l’oublier…
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