Technicentre AURA
UO Vénissieux

Toujours bornée !
Comme nous nous y étions engagé lors de l’Heure d’Info Syndicale du 3
février, SUD-Rail et la CGT sommes montés ce lundi 8 février voir le
DUO, il n’était pas là! C’est l’ADUO qui nous a reçu.
Ben voila la direction est toujours aussi bornée!
Il n’y a pas d’autres choix que de travailler le week-end blablablabla.
Elle nous répond fièrement que les agents ont voté, donc c’est qu’ils sont
d’accord et que pratiquement personne ne veut un roulement de journée
puisque très peu se sont positionnés pour travailler sur les Z2. Ben évidement pour un avenir à Vénissieux à 30 ans tu ne postule pas sur des rames
qui seront radiées dans 3 ans. Pas sur que la direction ait comprit cela….
Lors du compte rendu des réunions, la direction écrit:
« La direction rappelle qu’il n’est pas possible de remettre en cause la finalité du projet... »
L’ADUO confirme cela.
Nous avons vivement demandé à la direction qu’elle
propose une solution alternative sans travail
du week-end.
Nous lui avons bien signalé que les agents, tant ceux qui sont venus à l’HIS
que ceux qui étaient de nuit et qui ont eu une discussion avec le DUO sont
prêts à se mettre en grève. Elle s’en fout.
Le clou de cette discussion, pour la direction: « si tu deviens
inapte, tu quittes Vénissieux et va au TI ou au Techninat... ».
Allez hop à la poubelle. Quelle belle gratitude! Serions nous
pire que des chiens?

SUD-Rail a donc envoyé un préavis de grève (voir verso), nous appelons tous les cheminots à se tenir prêt pour mener le combat.
Discutons ensemble, prenons les décisions ensemble !

SUD-Rail est toujours partant pour dialoguer avec l’entreprise, a
condition que la direction soit prête à discuter. Nous avions dit qu’il faut
embaucher des agents à la production, cela passe évidement par là. Des
pièces, des agents formés etc etc Tout ce qui ne va pas….

Préavis de grève

SUD-Rail met son outil syndical à disposition
des salariés.
Saisissons nous en et discutons en!
Nous n’avons aucune confiance au cabinet « dialogue et
performance », nous allons réaliser nous même un sondage.

Merci de tous y participer librement et
en toute objectivité !

