Technicentre AURA
Tiens, ils ne
sont plus là!!!
Alors que plein de cadres du siège
ou d’autres inconnus du Technicentre venaient nous surveiller pendant
les grèves, bizarrement on ne les
voit plus. Ce n’est pas qu’ils nous
manquent loin de là, mais il y a 2
mois ils n’accordaient aucune
confiance aux vilains grévistes. Et il
fallait donc venir pour garantir la sécurité d’on ne sait trop quoi mais il
fallait être là. Fallait surtout venir
pour se faire mousser auprès de la
haute direction: « vous avez vu hein
mon bon chef, je suis là au péril de
ma vie, mais je n’ai pas peur, de toutes façons je ferais tout pour que les
méchants grévistes ne cassent rien,
parce que mon entreprise c’est ma
vie! »
Une pandémie plus tard, les grands
courageux se sont vite confinés chez
eux pour faire du télétravail...ou pas!

Mais alors, ils laissent donc les mauvais cheminots tout seuls dans les
UO? Ils leur font confiance maintenant? Ou alors ils montrent au grand
jour leur couardise.
Parce que sur les piquets quand on
discutait avec eux, ils étaient tous
d’accord avec nous, mais nous disaient « je ne peux pas faire grève ». Ah bon pourquoi donc? Tu aurais donc peur de montrer ton mécontentement et tu laisses les manards faire ce que toi tu n’oses pas?
Et là tu envois donc les manards se
faire contaminer? Apres que tu te
sois fais mousser une dernière fois
en réquisitionnant les masques?
Parce que toi c’est sur que chez toi
tu ne risques rien mais tu envois les
autres au charbon.
Facile! En tout cas aucun courage!

En tout cas, ils sont partis très vite chez eux,l’organisation des sites n’était même pas
cadrée, ils s’en foutent de ça. Il a fallut que SUD-Rail intervienne plusieurs fois pour
que tout et n’importe quoi ne se fasse pas. Seule la petite maintenance pour assurer le
plan de transport doit être réalisée (100 TER quotidien au lieu de 1300).

Si l’entreprise en temps très difficile comme ce que l’on vit aujourd’hui peut se passer de tous ces agents là, c’est qu’ils sont
inutiles au quotidien ...hormis pour faire de la lèche au patron!
Nous réglerons tout cela lorsque la vie normale reprendra son
cours, mais plus rien ne sera comme avant !

