POUR AFFICHAGE

T

Mardi 22 février 2005

La Filpac-CGT, comme tous les autres syndicats
du Dauphiné Libéré,
a reçu de la part des Clavistes d’AGI…
(Le texte ci-dessous, a été signé par toutes les opératrices de saisie des agences du DL)
En effet, elles devront vivre dès le mois de mars 2005, des changements substantiels dans leurs
conditions de travail. Elles seront les premières à subir les mutations autoritaires imposées par la
Direction du Dauphiné Libéré.
Ces « réorganisations » au sein du service Saisie d’AGI étaient prévues et signées dans l’accord de
septembre 2004. Accord que la Filpac-CGT et le SNJ n’ont pas signé.

Voici leur appel :

« A TOUS LES SYNDICATS
Nous venons de recevoir les paramètres de la nouvelle organisation
de notre service. Nous voulons vous dire que le personnel des services
Saisies des agences est choqué !
Nous apprenons de façon brutale et soudaine que notre vie va changer,
va être bouleversée… Nous ne sommes pas d’accord sur ces procédés
arbitraires dans le non respect des personnes et de nos vies
personnelles.
Nous refusons dans le fond et dans la forme ce qui est en train de se
passer ! Tout cela s’est fait sans aucune concertation avec les
principales intéressées c’est-à-dire NOUS !
On peut dire que l’air de rien… sans bruit… « on » déplace nos horaires,
« on » bouleverse notre vie du jour au lendemain. Et demain « On » nous
jette ! Et là, nous n’aurons rien à dire non plus ? Les signataires de cet
accord l’accepteraient-ils eux-mêmes ?
Et demain, c’est le tour de qui ?
Nous demandons que notre voix soit entendue, nous vous prions de
prendre connaissance des réactions et des demandes de toutes les
opératrices de saisie des agences.
Nous ne voulons pas subir les accords qui se sont signés
sans nous !!!!!!!!!!! »
Signé par toutes les Clavistes
de Valence, Avignon, Annecy, Chambéry et Bourgoin.

