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Bulletin CNT POSTE région PACA n°1

CARROS PDC1 : LA DEGRADATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL

CREE DE LA SOUFFRANCE 
POUR LES AGENTS.

A la suite de la réorganisation et du dé-
ménagement précipité nous constatons que tout
va de mal en pire. Conséquence l’ambiance se
dégrade, la tension est permanente, le stress de
plus en plus présent, ce qui pose des questions
quand le Siège évoque un programme pour
2017-2020 « Bien vivre au travail ». 

En premier lieu le management autorita-
riste donne le sentiment que l’être humain ne
compte pas, que nous sommes des pions, des
numéros que l’on entend déplacer selon le bon
vouloir des uns ou des autres. Cette méthode
signifie un manque total de respect à l’encontre
du personnel et il est évident que dans un tel
contexte les prises de bec se multiplient, les ar-
rêts de maladie également et nous savons qu’il
s’agit là d’un indicateur sur la mauvaise qualité
de vie sur un lieu de travail. Mais cela semble
laisser la hiérarchie indifférente. 

Nous cherchons en vain une trace de
dialogue social. Outre ce relationnel défaillant
les conséquences de la réorganisation n’arran-
gent rien : périodes de sécabilité trop longues,
tournées rallongées et cela est source d’une fa-
tigue accrue, un TG de 60 minutes, courrier non
distribué et revenant au centre faute d’un paie-
ment significatif des heures supplémentaires.
Cette réalité entraîne de la tension nerveuse,
des mésententes entre collègues.

Et cette gestion des places de parking
qui tournent à la farce : faute de places suffi-
santes pour se garer – quel aveu d’incompé-
tence pour les gestionnaires qui ont piloté

l’installation sur ce site- la direction a choisi de
louer 20 places – nombre insuffisant alors qu’il
est sans doute possible d’en louer plus – et va
procéder à un tirage au sort pour attribuer ces
places, ceci pour une durée d’un an !!! Ce tirage
au sort aura lieu en juillet. Alors qu’à l’autre bout
de la chaîne les salaires de la haute hiérarchie
sont à la hausse, à Carros PDC1 il est impossi-
ble de disposer d’un nombre de places de par-
king pour l’ensemble des agents. Cela est
grotesque et révèle un mépris total pour les
agents. 

Lors de notre audience fédérale au Siège nous
ne manquerons pas d’évoquer cette situation
déplorable. Nous n’épiloguerons pas sur le dis-
tributeur en panne remis en état de fonctionné
après plusieurs jours d’attente.

Face à cela nous devons nous parler, discuter
collectivement pour montrer qu’il y a encore
entre nous des formes de solidarité et que nous
ne sommes pas des êtres anonymes, des ma-
chines devant tout supporter.

SOYONS UNIS/ES ET DETERMINES/ES
POUR QUE L’ON CESSE DE VENIR AU TRA-
VAIL LA PEUR AU VENTRE !!

LA LUTTE SYNDICALE


