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ATTENTION A LA DERIVE !!!
CGT Métro - RER
85 rue Charlot
75003 Paris
Tél : 01 44 84 52 55
Int : 58 771
Fax : 01 44 78 53 48
Cgtmetrorer@gmail.com
Retrouvez toutes les
infos sur notre site:
www.cgt-metro-rer.fr

Suivez
toute
l’actualité
de la CGT
métro RER
en vous
abonnant
sur notre
site et en
nous suivant
sur
facebook

!
La bonne idée
nt,
Dès maintena
Je rejoins la
CGT !!!

Il y a plus d'un an, la CGT ligne 5 seule, lors d'une alarme sociale a été reçue par la direction pour demander le retrait pur
et simple de la moindre traçabilité pour les FUKV, les dérives
au départ etc.. Alarme sociale se concluant par un constat de
désaccord. Nous avions mis en avant que cela deviendrait assurément un nouveau levier de management pour les commissions de classements conducteurs (franchissements de signaux
étant rares), tout porte à croire que c’est le cas !!!
C'est avec surprise (agréable) que nous constations récemment
que l'unsa a été reçu par la direction autour de cette même
problématique, déjà soulevée. Il vaut mieux tard que jamais et
la CGT ligne 5 se réjouit de ce nouveau positionnement pour
l'intérêt général des conducteurs de la ligne.
Nous invitons tous les agents ayant signé des « bons de tabac »
pour des dérives au départ minimes, des FUKV (sans avoir reçu
un rappel de connaissance ou un rappel pédagogique) à se rapprocher à nouveau des délégués CGT..
Nous ne pouvons accepter ces dégradations de nos conditions
de travail au quotidien juste pour la " sacro-sainte production".

Nous resterons vigilants et prendrons
toutes nos responsabilités si de nouvelles dérives de la direction
arrivaient !!!.
Et cela, dans l'unité la plus large !!!

