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Réseau VAL D'OISE :
COMITES TECHNIQUES : RIEN NE VA PLUS !!!
Alors que les réorganisations se suivent et se ressemblent au sein de la Direction
du Réseau 95, les situations RH de nos Terrains ne cessent de se dégrader
malgré les alertes quasi quotidiennes des élus et Représentants du Personnel
désignés par la CFDT.
Vendredi 10 juillet 2015 ont eu lieu les Comités Techniques des Terrains
d'Enghein Les Bains et d'Arnouville Les Gonesse, durant lesquels ont été vantés
les mérites respectifs des futurs cadres de fonctionnement.
Ces derniers, sous couvert d'améliorations pour les agents en matière de position
de travail horaires individuelles, sont en réalité le meilleur moyen pour notre
Direction de «maîtriser les coûts» grâce à la productivité, l'augmentation de la
charge de travail et la réduction des horaires d'ouverture au public.
Après vérification, le constat des élus est sans appel: il y a plus d'absents que de
présents ! Les arrêts maladie ont explosé.
A Enghein seuls trois titulaires sur les huit nécessaires au bon fonctionnement
du RI sont présents et ce depuis maintenant plusieurs mois.
Même constat sur Arnouville dont le bureau rattaché de la gare n'est pourtant
pas des plus faciles !
Conscients de cet état de fait, il nous semblait évident d'imposer un vote
CONTRE unanime à ces projets qui ne tiennent pas la route.
Pourtant une élue CT de la liste commune «CGC-UNSA-CFTC» a voté
POUR ces deux projets en l'état, sans se justifier ni même se sentir isolée
face au CONTRE des autres élus titulaires, dont celui de l'autre élue de
cette liste commune !
Même si nos instances ne sont que consultatives le devoir des élus
est bien de défendre au mieux vos intérêts
Espérons que pour les prochains CT, l'unité sera de mise face à la
Direction !
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