Santé et sécurité
Au travail

Disons stop à la dégradation
de nos conditions de travail!!!
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Chaque jours qui passent, voient nos conditions de travail se dégrader.
Manque d'effectifs, polyvalence, mobilité, inquiétude pour l'avenir,
management par le stress, blocage des salaires, déroulement de
carrière inexistant…, tels sont les facteurs qui nous touchent et qui
contribuent à la dégradation de notre santé physique et mentale.
Le ministère de la Défense employeur et les directions des sociétés
nationales en sont les seuls responsables.
Leur politique de management est extrêmement dangereuse pour les
salariés tout d'abord mais aussi pour le fonctionnement de nos
établissements.
Un salarié en bonne santé, c'est un salarié qui apporte sa contribution
efficacement au sein de son service.
Aujourd'hui ce n'est pas le cas et le ministère de la Défense joue
un jeu dangereux reposant sur la conscience professionnelle des
agents. Jusqu'à quant ce mode de management va tenir?
Aujourd'hui, l'Etat employeur et les sociétés nationales introduisent
de la violence au travail. Les pressions et la culpabilisation, liées au
manque d'effectifs dont sont victimes les salariés en souffrance,
peuvent très rapidement les amener à des actes dramatiques comme
ceux qui se sont produits ces derniers mois.
Les restructurations et réorganisations s'opèrent au mépris des
agents et leurs impacts sur la santé sont totalement oubliés.
Il est urgent de mettre fin à cette politique qui casse notre outil de
travail, les salariés et leur famille.
La CGT appelle les salariés à se réapproprier le travail, de son
contenu jusqu'aux moyens nécessaires pour le réaliser dans les
meilleures conditions afin qu'il soit un lieu d'épanouissement et non
de destruction.
Les groupes de travail ou autres numéros verts ne peuvent et ne
doivent pas se substituer aux CHSCT, seules instances à même de
traiter du travail et de ses conditions. Soyons offensif sur le sujet
car la tentation est grande pour le gouvernement actuel de réduire les
compétences et les moyens des CHSCT voir les supprimer.
Pour
la
CGT,
la
journée
d'action
nationale
d'action
interprofessionnelle du 9 avril doit être une nouvelle étape pour dire
STOP ça suffit!
Nous sommes des êtres humains et pas des ETPT (équivalent
temps plein travaillé), pas des variables d'ajustements que l'on
manipule à sa guise !!!
Le 9 avril agissons pour gagner notre vie et pas pour la perdre.
Montreuil, le 27 mars 2015

