DECLARATION PREALABLE DES ELUS DP UCSA-CGT
En ce début d’année 2017, les délégués du personnel UCSA-CGT de Malakoff
tiennent à alerter la direction sur différents constats que nous déplorons en
tant qu’élus de proximité et dénonçons au nom des salariés de Malakoff.
Le bilan de notre instance DP ne nous apparaît pas positif. Quand elles ne sont
pas qualifiées « non DP » et que leurs formulations se multiplient forcément les
mois suivants faute d’interlocuteurs adéquats en séance, nombre de nos
réclamations ne trouvent que des réponses incomplètes.
A l’heure du projet d’évolution de l’organisation de Malakoff au sein du pôle
Outre-Mer, trop de chantiers demeurent inachevés ou/et insatisfaisants.
Quelle autre réponse faites-vous aux salariés que « Adressez-vous à votre chef
de service ou rendez-vous dans Monkiosque. »
Alors que l’activité radio et télé ne cesse de diminuer, les ETP sont de plus en
plus restreints.
Les décisions de justice non respectées rendent les requalifications laborieuses.
Comment la direction justifie t’elle les sanctions systématiques qu’elle inflige
aux salariés qui eux, ne font que demander le droit ? Au nom de quoi et à quel
prix justifie t’elle son jusqu’auboutisme procédurier ?
Les impacts des contributions à la chaîne franceinfo sont mal évalués…
Nous nous inquiétons à juste titre.
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Que répondez-vous aujourd’hui aux déceptions et lassitudes que vous
engendrez ?
- résultats des COCA injustifiés et incompréhensibles
- temps partiels contraints irréfléchis et non modulables
- comité salaire tardif et malhonnête pour la deuxième année consécutive
- entretiens annuels non effectués ou très en retard et peu suivis d’effet
- non remplacement des personnels en congés et surcharge de travail au
retour, production à flux très variable (quasi nul en juillet et septembre
ou archi tendu)
- report incessant de la réunion-bilan de l’accord sur l’organisation du
temps de travail pluri-hebdomadaire variable
- heures supplémentaires ignorées, récupérations subtilisées, coupures
repas non respectées, périodes de congés imposées…
La liste est non exhaustive !
Nous, élus DP de l’UCSA-CGT de Malakoff demandons à toutes nos directions
de prendre toute la mesure de leurs responsabilités en répondant de manière
loyale et sincère aux requêtes des élus ET en consultant sérieusement tous les
salariés avant la mise en place de nouveaux dispositifs.
IL EST TEMPS DE COMMENCER LA NOUVELLE ANNEE EN RESPECTANT LES
ATTENTES DES SALARIES ET LE RÔLE DES DP.
POUR UN CLIMAT SOCIAL CONSTRUCTIF ET APAISE, NOUS CONTINUERONS
D’AVANCER ENSEMBLE SUR LA MISE A JOUR DES DOSSIERS EN COURS ET A
VENIR.

A Malakoff, le 9 février 2017.
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