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DECLARATION CGT

UNE NOUVELLE IPS OU UN NOUVEAU PARAPLUIE…..
Un presque accident a eu lieu sur le site de la Gavotte ce mois -ci, lors de l’ascension
d’un support bois fabriqué en 2010 traité au sel, durant un stage des agents TST. En
effet le support incriminé était pourri à 50 cm du sol ; après vérification un deuxième
support lui de 2008, sur le même site était également endommagé à une profondeur
équivalente.
Suite à cela notre direction, dans sa grande clairvoyance et dans un souci
de « protéger ses salariés », à réagi rapidement en prévoyant une nouvelle IPS, qui
préconise de sonder le support à une profondeur de 50 cm ou le cas échéant
d’utiliser un engin élévateur et à défaut mettre en place un gorce, pour ascensionner
en sécurité.
Tout serait parfait dans le meilleur des mondes, si la terre était plate, si nos réseaux
ne passaient pas dans des zones boisées, si tous les sites étaient équipés d’une
flopée de gorces, tout cela paraitrait beaucoup plus simple, mais la réalité du terrain en
est tout autre….
La direction devra expliquer aux monteurs, comment ils feront,
- quand l’accessibilité avec une nacelle ne sera pas possible,
- quand ils n’auront pas de gorce à disposition, lorsque ceux ci sont déjà en place sur
le terrain, pour certain depuis plusieurs mois, voir années
- quand plusieurs agents devront ascensionner plusieurs supports en même temps,
- quand des épisodes neigeux compliquent le sondage des supports, quand le temps
imparti pour les agents astreints n’est que de 4 heures après une journée ouvrée,
- quand les supports sont bétonnés ou busés.
Voici quelques exemples qui démontrent facilement, que l’édition d’une nouvelle IPS,
n’est pas la solution ultime, mais bien une solution simpliste, qui permet à nos
directions de se dédouaner facilement de leur responsabilité d’employeur.
En conséquence la délégation CGT demande à la direction de la DR PADS, que
l’intégrité physique des agents soit préservée, en menant des campagnes de
prévention et d’inspection afin de détecter les supports défectueux et non une
détection au coup par coup, et que la sécurité ne se synthétise pas , par seulement
une solution écrite. Il ne suffit pas de décréter que la sécurité est un axe prioritaire,
faut-il encore l’appliquer alors qu’en réalité la sécurité pour nos dirigeants à un prix.
Pour rappel, plus de 60 SD ne sont toujours pas traitées sur PADS, pour l’année 2015

►Plan Formation d’Unité

Alors que le projet TAO est mis en place sur notre DR avec un besoin important de
formation pour les nouveaux TIP il apparait une diminution des heures allouées à la
formation !!!!!
Avec 55400 heures de formation pour 2016, c’est une baisse de prés de 1800
heures par rapport à 2015
Notre direction a beau essayer de se justifier sur l’affectation des heures ; par
niveau, catégorie, hommes, femmes, obligataire, dans lesquelles elles seront
utilisées, le constat est là.
95% des heures sont affectées au prescrit……. (Catégorie 2)
Nous dénonçons un manque évidemment d’heures de formation
Globalement ce Plan de Formation n’est pas à la hauteur des enjeux pour 2016
Nous demandons de tenir une commission formation avec l’UCF afin de pouvoir
comparer tous les chiffres
La CGT donne un avis négatif

►Dépassement des 12 h

Enfin ; il n’a pas plu, pas eu trop de vent, fait pas trop chaud, pas trop froid,
conditions idéales en sorte donc normalement aucun dépassement …..Eh ben non
Encore des dépassements…..
Vos élus CGT émettent des doutes sur la véracité des propos tenus par la direction.
Vos élus CGT rappellent à la direction qu’elle doit tout mettre en œuvre pour
supprimer ces dépassements récurrents.

La CGT donne un avis négatif

Vos élus CGT en CE DR PADS:
BERODIAS Pascale, HERNANDEZ Aurore, CARIZZONI Jean-Luc, DELORS Julien,
FAURE Michel, HAJDUK Alain, MARGANI Davide, RALLO Michèle, SIMAC
Christophe, TOSCANO Marcello, DURIO Luc

