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STOP ou ENCORE ?
lundi 14 mai 2018, par CGI

Les machines à café vous entendent :
●

Marre des procédures toujours plus lourdes
lagilité, la Direction la promet depuis 2011
Excédé par ces outils qui ne répondent pas aux besoins
Remedy entre autres
Fatigué den faire toujours plus (absence de remplacement des départs, des maladies, des congés, heures sup. non payées
)
largement plus de départs que dembauches mais ni le travail, ni les délais ne diminuent pas, bien au contraire : il faut
faire plus vite !
Stressé par des objectifs toujours plus ambitieux, sur lesquels on na pas toujours la main
léclatement Etudes/Production naidera pas en ce domaine !
Dégouté par le manque dobjectivité des entretiens dappréciation
Consterné par le niveau des augmentations de salaire au regard des résultats et bénéfices
Désolé par la qualité du service délivré aux usagers
des projets rognés (arbitrés) qui ne satisfont pas les utilisateurs (et pèsent sur la REC)
Inquiet face aux réorganisations qui senchainent (changement dhoraire, transfert dactivité, création dentités nouvelles,
transfert de salariés )
** « inquiet » le mot est faible !
Vidé, démotivé ou en colère
« démotivés » beaucoup le sont mais la démotivation est une aubaine pour nos dirigeants !
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SICA CGT vous le dit depuis longtemps
●

●

Nice a supprimé une cinquantaine de sites au prétexte de réunir toute linformatique dans CATS pourtant
lexternalisation na cessé daugmenter et ça ne sarrêtera pas là !
Aujourdhui, les activités Production et Etude sont séparées, 12 sites CATS sont menacés, sur les sites CATS restant et
dans les MOA en CR, la valse des activités est à nouveau organisée plongeant dans lincertitude 80% des
informaticiens et pour beaucoup langoisse est grande. Les 20% qui aujourdhui se satisfont de passer entre les
gouttes seront bien isolés demain lors de la prochaine étape
Les orientations dune entreprise passent aussi par NOTRE implication.

La machine à café ny changera rien

et vos revendications n’aboutiront pas si pour seules contreparties vous acceptez
: la concertation et des promesses !

Etes-vous prêt à soutenir vos exigences légitimes dans le cadre dune action collective de tous les salariés
du CA ?
Etes-vous prêt à manifester votre mécontentement par le biais dun débrayage ou dune grève ?
La réponse est simple : OUI ou NON Merci de la remonter aux représentants SICA CGT
LA CGT reviendra vous proposer une première action CA nationale à la mesure du mécontentement que vous voulez
enfin exprimer.
Toutes les organisations syndicales sont cordialement invitées à rejoindre le mouvement.

