La QVT, on la veut
toute l’année !!
1er Syndicat des Ouvrier(e)s, Technicien(ne)s, Administratif(ve)s, Ingénieur(e)s & Cadres de TAS

Bientôt une nouvelle semaine de la QVT (Qualité de Vie au Travail) : vous aurez le plaisir de
retrouver le 21 juin les groupes de musique du CE pour un moment de partage sur la pelouse.
Pour le reste, après avoir prêté les locaux du bâtiment sportif via le CE pour quelques
animations ,

FO a décidé de ne plus cautionner ce qui apparaît
de plus en plus comme une mascarade.
En effet, comment peut-on parler de QVT une semaine par an, alors que tout le reste de
l’année nos conditions de travail se dégradent :
- Nos collègues sont pressurés par
un travail exceptionnel qui devient, hélas
habituel, faute de ressources (la
Commission emploi et Formation demande
depuis maintenant 2 ans une anticipation des compétences et un
maintien de nos socles métiers),
- Le groupe nous impose COPERNIC 2 et ses wagons
« d’économies de bout de chandelles » qui touchent le
standard & les poubelles. Au-delà de l’impact social qui touche
essentiellement des femmes avec petit revenu, ce sont nos
conditions de travail qui sont détériorées, sans parler de l’image
déplorable que nous donnons à nos clients (salles de réunions).
- Le transfert de l’agence de voyages a été fait sans
aucune mesure pour assurer la continuité de service (pas une seule personne de plus n’a
été prévue pour accompagner la courbe d’apprentissage). Ceci nous empêche
quotidiennement de gagner des affaires et satisfaire nos clients.
-

La Direction est revenue sur son engagement, pris en mars 2017, de
financer une partie de l’extension du bâtiment sportif, laissant le CE se
débrouiller avec la plus petite subvention du groupe.
Partout le stress augmente et nos collègues s’écrient :

Mais P…. LAISSEZ NOUS JUSTE BOSSER SEREINEMENT !
Pour FO, au-delà des grands mots devenus creux,
ce qui compte vraiment, c’est :
Aujourd’hui : diminuer le stress dans le travail.
Demain : reconnaitre et maintenir/développer les compétences.

LA PRIORITE FO : A VOS COTES, SUR LE TERRAIN !

