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Errare humanum est
En 2014, plusieurs demandes de sanctions à
l'encontre d'agents de la DGI Nord ont eu pour
motif des ''incidents qualité''. En clair, la
direction leur reproche des erreurs dans leur
travail. Pour elle toute erreur doit être
sanctionnée. Les salariés ont-ils encore le droit
à l'erreur ? La direction croit-elle à travers ces
sanctions parvenir à zéro erreurs humaines ?
Pourtant, même les robots connaissent des
bugs !!

Petits arrangements.... avec la vérité
Plusieurs faits viennent confirmer nos
craintes sur le nombres d' accidents de
travail à la DGI Nord.
Pour faire baisser leur nombre certains
responsables n’hésitent pas à s'arranger
avec la vérité. Des accidents de travail
deviennent des accidents de trajet ou des
''presque accidents''. Voir, ils omettent
carrément de les déclarer. Ce n'est pas en
cassant le thermomètre qu'on fait tomber la
fièvre !
Pour rappel : les entreprises doivent payer
de lourdes pénalités sur les déclarations
d'accidents de travail. Voila sûrement la
raison de ces petits arrangements...

Ça sera encore mieux la prochaine
fois ...
Les salariés du CMH, des hangars, des
ateliers et des autres secteurs de la DGI
ont été nombreux à participer au
mouvement de grève en fin d'année. Pour
de meilleurs salaires, contre les horaires
pourris, pour un juste paiement des jours
fériés travaillés. Comme à chaque grève
maintenant la direction a fait appel à des
entreprises extérieures pour remplacer les
mécanos grévistes au CMH. Voilà la seule
réponse que la direction apporte aux
salariés qui revendiquent.

Sacrifices acceptés ?
Les organisations syndicales signataires de Transform 2015 et de l'accord sur le temps de
travail écrivent toujours la même formule: « Les salariés ont accepté des sacrifices ».
Il serait plus juste et plus proche de la vérité qu'elles disent: « Nous avons par notre signature
et en accord avec les plans de la direction approuvé des blocages de salaires, des hausses de
productivité, des jours travaillés en plus, des pertes conséquentes (plusieurs milliers d'€) sur
notre ancienneté, des conditions de travail dégradées etc... »
Définition du mot accepter : Consentir à subir quelque chose.
Définition du mot sacrifice : Renoncement volontaire à quelque chose, perte qu'on accepte,
privation, en particulier sur le plan financier.
Les salariés eux n'ont rien signé, n'ont rien accepté, mais ils ont bel et bien été sacrifiés !

Tous perdants !
La nouveauté cette année c'est la fixation d'objectifs collectifs dans le cadre des Entretiens
Annuels de Performance. Selon le Flash Actu du 02/12/2014 '' l’EAP peut être précédé d’un
temps de fixation d’objectifs collectifs lors d’une réunion d’équipe.''
Voilà la réponse de la direction à la question de SUD Aérien lors de la dernière réunion
mensuelle du mois de décembre :
Question SUD : ''Quelles seront les conséquences pour les agents si les objectifs collectifs sont
non atteints ?''
Réponse direction : ''Des objectifs non atteints impacteront également le niveau
d’Augmentation Individuelle de Performance.''
Avec ces objectifs collectifs de performance, la direction cherche à individualiser encore plus le
travail et mettre en concurrence dans un même secteur les salariés entre eux.
En plus des objectif individuels, ces nouvelles méthodes
d'évaluation nous promettent une ambiance délétère entre
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2015 sera ce que nous en ferons !
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