PSA Saint-Ouen

Affiche scandaleuse :
Les caristes demandent des excuses et
des explications.

03/07/2017

Une affiche scandaleuse
Une affiche sur la sensibilisation au respect des standards de poste a suscité l’indignation des
caristes Logistique en équipe A vendredi dernier.
On y voit un âne soulevé par une charrette trop chargée sur une photo prise au Maghreb !
Est-ce que l’âne représente un cariste ?
Est-ce que lorsqu’on ne respecte pas un standard, peu importe la cause, on est un âne ?
Alors que tout le monde travaille dans des conditions dégradées : des dalles qui tombent du
plafond, des trous dans les sols des pistes, la chaleur, etc…, la direction ose comparer des ouvriers
avec des ânes !

Le directeur reconnaît une « maladresse ».
Le directeur a répondu à 2 délégués CGT qui lui demandait des explications qu’il s’agissait d’une
maladresse !
Mais les caristes n’en sont pas restés là : ils ont demandé avec les délégués CGT à leur RG que le
responsable de cette affiche, au service prévention ou à la direction vienne s’expliquer et s’excuser
auprès des caristes.

Des excuses de la direction.
Devant leur indignation et leur détermination, le RG Logistique a fait retirer immédiatement toutes
les affiches et a réuni tous les caristes. Il a présenté ses excuses au nom de la direction. Il a
réexpliqué qu’il s’agissait d’une maladresse.

Les caristes veulent comprendre.
Les caristes ont pris acte de ses excuses, mais vu que leur RG n’y est pour rien concernant cette
affiche, ils ont demandé à voir le responsable, au service prévention ou à la direction, car ils
veulent comprendre et l’entendre, lui, donner ses explications.
Pourquoi a-t-il trouvé drôle de comparer des caristes qui auraient de mauvaises pratiques avec un
âne ?
Et pourquoi une photo du Maghreb pour dénoncer de mauvaises pratiques ? S’il ne s’agit pas de
racisme, mais d’une maladresse, qu’il vienne l’expliquer et présenter des excuses directement aux
équipes concernées.
Les caristes veulent être respectés. Le travail est déjà difficile comme ça, alors c’est inacceptable
de se faire comparer à des animaux. Cela relève de l’insulte.
Si ce n’était pas l’intention des responsables de cette affiche, qu’ils assument et s’en expliquent,
c’est la moindre des choses.

