ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DE COMMANDE DU PERSONNEL TER H-D-F,

DÉZINGAGE ORGANISÉ !!!
La crise sanitaire, l’empilage des réorganisa)ons et la souﬀrance constatée dans les diﬀérents chan)ers ont guidé les organisa)ons syndicales CGT, SUD, UNSA, CFDT à demander une pause des réorganisa)ons et restructura)ons menées par l’entreprise.
Vous le constaterez ci-joint, il n’est aucunement ques)on de jouer la chaise vide !
Au vue du contexte, de la période, des inquiétudes légi)mes des cheminots, il nous semble impéra)f et urgent que la direc)on stoppe immédiatement sa destruc)on programmée de notre entreprise.
En ce sens, nous avons déposés une DCI unitaire (4 O.S) au mois de novembre abou)ssant qu’a du mépris de la part de la
direc)on. Suite à cela et face à ce:e posture , systéma)quement, nous demandons le report de chaque dossier de réorganisa)on présenté en CSE. L’entreprise n’en a que faire et persévère dans sa poli)que de destruc)on .
Sur le dossier «disposi)f de
commande», un courrier unitaire a été envoyé pour repousser la réunion. Le refus
dogma)que du directeur de
région en dit long sur le dialogue social.
Face à cela, les organisa)ons
syndicales, leurs élu-e-s et
mandaté-e-s, interpellés par
de nombreux agents en
souﬀrance suite à la préannonce de ce dossier, ont
usés de leurs préroga)ves en
déposant un Droit d’Alerte
sur les Risques PsychoSociaux.
Rappelons quand même que
ce projet supprimerait au minimum 60 postes et en recréerait une trentaine, pas
sur la même zone géographique, et que l’étape suivante et son projet « OSCAR »
ﬁnirait ce:e produc)vité gigantesque avoisinant plus de
100 suppressions.
Ajoutons à cela la mise en
place des Direc)ons de
Lignes, la volonté du Conseil
Régional d’instaurer la mise
en lot concurrent et vous
apercevrez le danger grave et
imminent de la ﬁn programmée du TER.

Droit d’Alerte déposé Mardi 08 décembre 2020 à la direc)on régionale TER HDF

La direc on minimise la souﬀrance qu’elle impose aux cheminots dont elle a la responsabilité. Elle a une obliga on de
résultat en ma ère de santé au travail. Les organisa ons syndicales CGT, SUD, UNSA et CFDT ne peuvent cau onner
ce)e poli que mor fère menée au TER et useront de toutes leurs préroga ves pour comba)re ces projets néfastes
aux cheminots. La direc)on tente de faire croire aux cheminots que certaines organisa)ons syndicales pra)quent la
chaise vide, vous avez la preuve qu’il n’en est rien!

Ensemble, comba:ons ce:e direc)on, imposons un véritable service public ferroviaire
et un avenir pour les cheminots.

