SUPPRESSION DE L'ACCUEIL ET TRANSFERT DE TACHES ADMINISTRATIVES AUX COMMERCIAUX

Notre DUO, avec la bénédiction de sa hiérarchie, a présenté un projet pour consultation à l’instance CHSCT
pour la réorganisation de l'accueil. Notre activiste à beaucoup d'idée pour faire faire des économies à son
patron.
D'abord supprimer l’accueil, augmenter la charge de travail des commerciaux, démolir la structure existante et
transférer la charge de travail à l'accueil de la gare de Lyon.
En vue de la disparition du site de Lille, rattachement de Lille à Paris gare de l'Est avec la mixité des plannings,
sous prétexte d’une baisse d’activité de Lille alors que nous avons récupéré et récupèrerons encore des oui-go
retransformés en TGV classiques. M. Tavard, au fait : plus d’accueil car seulement 13 PS/jour à Lille ??? et les
retours ??? Étrangement vous ne les comptabilisez pas !!!!!
Lors de la réunion du CHSCT du 10/10/17 la direction nous annoncé que les agents d'accueil vont déménager
dans l'actuel bureau de directeur. Les membres de CHSCT se sont opposés à cette réorganisation, notamment
le déménagement de poste de travail actuel des agents d'accueil vues les difficultés de déplacement de notre
collègue Thibaut qui doit être au plus prés de la porte de sortie.
La réponse de la direction est stupéfiante ; elle a répondu: la réorganisation de l'entreprise ne peut pas
s'adapter à une seule personne ; c'est la personne qui doit s'adapter à l’organisation. On a connu et on subit
quasi quotidiennement les dérapages verbaux de notre DUO à « l’humour » dégradant et humiliant pour les
personnes ; ce mépris pour chacun d’entre nous transparait à nouveau et fort logiquement pour notre collègue.

LES VACANCES PAR ROULEMENT SONT « EN MARCHE »
La direction a baissé les quotas des vacances chaque année pour arriver à la fin au lissage des vacances .Les
conséquences de ce lissage des vacances c'est « les vacances par roulements » c.à.d. nous aurons les vacances
d'été en été tous les 3 ou 4 voire tous les 5 ans. Les autres années ce sera mai/ juin/ septembre/ octobre…..

C’est NON !!!!!
DES PLANNINGS CATASTROPHIQUES
Les membres de la commission plannings ne cessent depuis des mois de se heurter aux refus de la direction
pour équilibrer les plannings, propositions concrètes et réalisables à l’appui !!!! « Ils n’ont qu’à faire des
dérogations !! » Les repos/ retards trains sont refusés. La direction met cela notamment sur les dos des
restrictions pour certains alors que ces restrictions sont les conséquences directes de la pénibilité et d’A.T.
contre lesquels notre employeur ne fait rien !!! Diviser pour mieux régner !!!

CA SUFFIT!

