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20 MAI 2020

sous couvert DU CORONAVIRUS
casse des conditions de travail
La crise sanitaire a un effet anxiogène sur les travailleurs/euses et en plus la direction en
a ajouté avec la flexibilité. Les agents de conduite sont dans l'obligation de téléphoner
pour connaître leurs horaires après un repos. Le non respect de la RER C 15 et le
coronavirus créent de nouveaux risques psycho-sociaux. Petit rappel au début du
confinement, on était en astreinte joignable à tout moment ; on devait être disponible
pour aller travailler dans l'heure. Puis finalement c'était du chômage partiel. Peut-on
être au chômage partiel et en astreinte ? NON. Ce virus n 'attaque pas uniquement les
voies respiratoire mais aussi les conditions de travail.

La direction du RER a mis en place une stratégie avec un plan et le
but est simple : la productivité !
Pour que le plan fonctionne, elle joue de la désinformation avec une note de service comme la
RER-TRAN-A-2020-l-000031 du 15 mai 2020. Elle a pour but de réorganiser le travail en
déréglementant la RER C 15, mais surtout elle modifie l'organisation de nos vies privées. Cela est
totalement illégale et, est un coup bas de la direction.
Les agents des gares et des conducteurs/trices ont pris des risques pendant cette pandémie pour
eux et leurs familles. La seule reconnaissance de la Direction, en retour, est de ne pas respecter la
RER C 15. Pour se faire, elle use de son outil managérial par
excellence, l'empathie manipulatrice : culpabilité, volontariat,
chantage, liberté d'obéir et la servitude volontaire , ect ...
Elle a augmenté la productivité sur les salarié-es travaillant. La
répartition monte les services avec les moyens qu’on lui
donne. Donc, il y a bien une volonté délibéré de ne pas
respecter la RER C 15 et nous connaissons ses capacités à
former des pseudo conducteur très rapidement pour casser
les grèves.
Le non-respect des articles de la RER C 15 permet
d'augmenter la flexibilité et de diminuer l'effectif nécessaire
pour l'offre. Cerise sur le gâteau, l'effectif économisé des
conducteurs en chômage partiel est pris en charge par la
caisse de la sécurité social.
Revenons à la réalité, la RER C 15 est une partie importante de nos conditions de travail. A nous
de la faire respecter.

Ensembles et solidaires, soyons à l’offensive contre le
déconfinement des profits sur le dos du covid

