SCC: Les agents vont mal.
Le Chef de projet veut être
rassuré.

Aujourd’hui le 17/02/2021, après nous avoir traité comme du bétail, le
département CML par l’intermédiaire de son Chef de projet semble
s’inquiéter de notre état de santé en cette période de chamboulement.
C’est à cette occasion qu’il nous adresse un questionnaire à remplir
entre le 18/02 et le 4/03/2021.

- Satisfaction au travail
- Niveau de stress
- Communication sur le projet
Ne pensez pas que cette démarche soit désintéressée, au contraire.
Cette enquête avait été réalisée il y a un an. A cette période (grève et Covid),
très peu d’agents avaient répondu ( ~13%).
La suite vous la connaissez et nous la vivons aujourd’hui, une formation à
SEM en accéléré avec tablette à la main et pour ceux qui partent à RDS un
avenir en pointillé......
La RATP, après que les syndicats SAT-RATP, FO, CGT et SUD aient voté
une expertise sur les risques psychosociaux concernant la mise en
œuvre du projet a décidé de tout mettre en œuvre pour convaincre le
juge que tout se passe bien le 15/03/2021.
C’est donc pour cette raison que nous avons tous reçu dans nos boîte ce jour:
Urban Actu- Projet d’évolution du SCC- Campagne WITTYFIT.
https://ratpprojetscc.witty. t/
Indiquez votre matricule +date de naissance (jjmmaaaa)
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Soyons nombreux à remplir ce questionnaire et faisons entendre notre
colère, que nous allions à RDS ou SEM, nous sommes tous très a ectés
par ce changement brutal qui impacte nos vies professionnelles et
privées.

La direction n’a honte de rien et
nous écrit:
« Votre participation est essentielle:
elle permet de comprendre vos
ressentis et d’adapter le plan
d’accompagnement »
A travers cette dernière phrase on
comprend tout le mépris du Chef de
projet envers nous.
Nous ne devons pas être dupes
participer massivement
à cette
enquête et screener chaque étape
de cette enquête et garder cela
précieusement.
Pour ceux qui le souhaitent
n’hésitez pas à nous adresser vos
attestations indiquant
succinctement votre situation,
votre ressenti etc...
Adresser les aux représentants du SAT-RATP, FO, CGT et SUD, nous les
transmettrons aux avocats qui nous représentent dans ce dossier
contre la RATP.
RATP qui fait tout pour que l’expertise n’ait pas lieu.

En attendant, prenez soin de vous.
L’équipe du SAT-RATP se tient à votre disposition.

Participer et faites participer les collègues pour que la direction assume les troubles
psychosociaux que la fermeture du SCC a engendré.

