DEPUIS LE 15/12/2019
NOUS SUBISSONS LES
NOUVEAUX
ROULEMENTS !

Dernièrement un de nos collègues de la résidence de Part Dieu, a craqué. Si la Direction tente de
minimiser l’impact des conditions de travail sur cet incident, la réalité c’est que les agents n’en peuvent
plus.
Malgré toutes nos démarches d’alertes au cours de l’année 2019 sur les projets de roulements du SA
2020, la remise d’une pétition signée massivement par les agents, des DCI communes, des préavis et
des journées de grève suivies à plus de 90%, la Direction n’a pas entendu nos légitimes revendications.
Aujourd’hui, les effets se font sentir et la Direction doit intervenir immédiatement pour améliorer nos
conditions de travail.
Les points particulièrement problématiques sont nombreux :







RHR particulièrement courts : par exemple des RHR de 9h pile avec les écritures
décalées au lendemain + PS extrême Matinée
Les 4 courses Grenoble que nous, agents du TER, critiquons et dénonçons
La diminution de la variété des destinations et la monotonie
Les problèmes sûreté de plus en plus nombreux sur la vallée du Rhône
Le fort taux de refus de congés
La modification chronique des journées les plus détendues (exemple : 1/2 tour Ge en
agent B, RHR Avignon en B dont la PS de reprise est à 12h50…)

Malheureusement, nous constatons tous une répercussion de l’ensemble de ces points sur notre
qualité de vie au travail et notre bien-être. De plus en plus d’agents se plaignent de ne plus pouvoir
profiter pleinement de leurs jours de repos, de voir de moins en moins leurs familles et leurs proches.
Les répercussions sur les vies sont nombreuses, et les agents s’effondrent littéralement au travail.
Certains se plaignent de troubles de sommeil, d’une anxiété voire d’une peur de venir au travail,
d’épuisement professionnel…

Toutes les évolutions ou les « réorganisations » nécessaires à vos yeux,
sous prétexte de l’arrivée d’une pseudo concurrence, ne peuvent se faire au
détriment des conditions de travail et de vie des agents !
La souffrance s’exprime de plus en plus, il est de votre devoir de réagir sans
délai !
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