
EN  NOUVELLE AQUITAINE TOUS EN GREVE LE 14 DECEMBRE

Depuis des mois, nos conditions de travail ne cessent de se dégrader.

Depuis des mois, les arrêts maladie pleuvent ;  des alertes sont lancées dans toutes les instances
sur des dangers graves et imminents concernant la santé mentale et physique de nos collègues. 

Depuis des  mois, la Direction nous  méprise tous et nie totalement la souffrance des collègues et
cela  avec  la  complicité   indécente  et  décomplexée  des  organisations  syndicales
« collaboratrices ».

 Lors du dernier Comité d’Etablissement,  nous avons porté  la souffrance morale et physique dont
nous  témoignent  tous  les  jours  les  collègues;  les  dernières  alertes  sont  particulièrement
inquiétantes et préoccupantes. 

En réponse  et dans le plus grand cynisme, l’une de ces organisations  syndicales,  main dans la
main avec  la Direction, nous a  accusés de « dramatiser » volontairement la situation. 

Pire que ce mépris,  la Direction Régionale Nouvelle Aquitaine décide de nous enfoncer la tête
sous  l’eau,  en  imposant  par  la  force  et  la  contrainte  l’ORS,   véritable  outil  d’évaluation
permanente.

 Son acharnement à  vouloir  l’imposer  par  la  violence prouve que l’ORS sert  à  préparer   les
insuffisances professionnelles de demain et à court terme à organiser une  gestion du personnel
par la terreur (qui a fait tant de dégâts dans nombre d’établissements publics, en particulier à la
Poste et à France Telecom)

Aujourd’hui, dans un total excès d’autoritarisme et de zèle, le Directeur Régional, pour l'exemple,
va jusqu’à oser  menacer un collègue de sanctions disciplinaires pour le simple fait d’avoir refusé
d’être observé et le convoque le 14 décembre pour un entretien disciplinaire.

Du jamais vu !!!!

Face à ces violences qui n’auront pas de limite, seul un mouvement de colère et de mobilisation
d’un maximum de collègues pourra mettre un coup d’arrêt à cette politique de la terreur. 

TOUS EN GREVE LE 14 DECEMBRE 

POUR COMBATTRE L’ORS ET SES EFFETS DEVASTATEURS POUR NOTRE
SANTE  ET NOS EMPLOIS



                            POUR SOUTENIR ET ACCOMPAGNER NOTRE COLLEGUE
CONVOQUE A UN ENTRETIEN DISCIPLINAIRE LE 14 DECEMBRE


