Sortez les mouchoirs !!!!
Pour tous ceux qui avaient des doutes sur l’envie de dialogue social de notre
DET, afin de sortir de cette impasse, et surtout pour ne pas arriver au préavis,
effectivement, vous aviez vu juste !!!!
Par son mail adressé à l’ensemble des agents de l’axe, en date du 11
décembre, avant même d’avoir rencontré les organisations syndicales en
réunion de conciliation, Petauton nous prouve une nouvelle fois qu’il cherche à
se décharger, auprès des OS, de son comportement inadmissible. C’est une
énième provocation!!!!

« Moi, Petauton, je n’ai fait aucune erreur, ayez confiance »
Petauton oublie bien vite tous ces mails et courriers précédents qui se
voulaient menaçants, mensongers, voire moralisateurs envers tous ses agents.
Aujourd’hui, une fois le couperet prêt à tomber, il devient tout d’un coup
complaisant !!!
Réduire également le manque de dialogue social et le mépris permanent à de
pseudo incompréhensions, lors des groupes de travail sur la fusion du 120 de
PAZ et du 160 de PCS, alors que nous sommes sur une DCI signée par plusieurs
UP de l’axe est encore une fois une preuve que notre DET est complètement à
côté de la plaque !!!!
Cette DCI fait suite au mécontentement de nombreux agents de l’Axe TGV sud
est, encadrement compris, sur de nombreux sujets remontés auprès des
organisations syndicales.
Rarement nous n’avons vu une direction faire autant l’unanimité contre elle !
Nous vous donnons la possibilité de dire STOP !!!!

L’occasion est trop belle de faire plier toute cette direction, y compris ses relais
en UP plus particulièrement notre CUP, qui applique sans le moindre scrupule
les directives du « gang des Lyonnais », ne prenant même pas le temps
d’écouter la colère et la souffrance des agents. Souffrance et colère dont ils
sont également responsables.
Nous avons la chance de pouvoir nous exprimer par un dépôt massif de
D2I.
Ne loupons pas ce moment! Disons NON à cette gestion catastrophique
et au mépris total de nos dirigeants.

APRÈS IL SERA TROP TARD !!!!!!!

