
 L’USC 
L’Unité du Sacrifice en construction 

FOCom avait demandé le report du dossier au CSE, toujours dans l’intérêt des 
salariés, aucune Organisation Syndicale n’avait soutenu notre demande. FOCom  
s’est astreint à être présent à chaque commission de suivi du projet de fusion USC.  
 
 

 

Rejoignez FOCom et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com 
 

USC SEPTEMBRE 2021 

 COMMISSION DE SUIVI 

FOCom, près de vous, pour vous défendre ! 

FOCom la seule unique voix des 
salariés auprès de la Direction !  
Si FOCom déplore le timing de cette fusion (en pleine crise sanitaire) il 
est de notre rôle et de notre devoir d’être la voix des salariés. 

Les réunions de suivi nous permettent d’alerter la Direction de l’USC 
Grand Sud Est sur les dérives subies par les salariés  depuis la création 
du service. 

Seul les DS et Elus FOCom étaient présents pour défendre les intérêts 
des salariés lors des réunions avec la Direction ! 

Les  autres organisations syndicales n’ont pas trouvé utile d’y assister ! 

6 mois après le bilan est amer 
 Le constat est sans appel, l’ancrage territorial et la fusion UAT /SCO 
ont fait des ravages et ont généré une gestion à la verticale ! 

Créant dans chacune des DO concernées la course à la 1ere place, 
quels que soient les moyens employés pour réussir cet exploit ! 

 Surcharge de travail pour tous les transverses  
 Pression intense des Conseillers pour l’atteinte des objectifs 
 Non-respect de l’accord télétravail 
 Non-respect de l’accord vie perso /vie pro 
 Stress des managers 
 Objectifs trop ambitieux  
 Chantage au télétravail 
 Double écoute intempestive 
 Retrait du budget de convivialité ……. 

Les salariés n’en peuvent plus….Les élus FOCom restent à votre écoute 
et continuent à agir pour l’amélioration de la situation des salariés de 
l’USC  GSE !! 

Les élus 
FOCom sont 

à votre 
écoute ! 

http://www.focomdogse.com/

